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UN SITE 
D’EXCEPTION
Carrefour entre la Lorraine et l’Alsace, à 2 heures des métropoles 
de Strasbourg, Mulhouse, Nancy et Metz, à 3 heures de Paris par 
le TGV (gare d’Epinal), le Centre des Congrès Espace L.A.C. de 
Gérardmer vous ouvre ses portes.

Implanté dans un cadre de verdure exceptionnel, au bord du lac 
de Gérardmer, il se situe à 5 mn du centre-ville. Vos congressistes 
en apprécieront alors les boutiques, les magasins d’usine de linge 
de maison, les restaurants, les bars d’ambiance...

Sa situation privilégiée vous permet d’allier travail et détente, 
grâce à la multitude d’activités et de visites proposées dans la 
Vallée des Lacs.

Au cœur des Hautes-Vosges, le Centre des Congrès Espace L.A.C., 
espace multi modulable, est l’endroit rêvé pour l’organisation de 
toutes vos manifestations : congrès, séminaires, réunions, salons, 
banquets, spectacles...

Une strUctUre entièrement adaptée

poUr toUs vos événements !

 > 2 salles multi-fonctionnelles avec scène amovible 
   (650 m2 et 400 m2)
 > 5 salles de réunion de 22 m2 à 70 m2

 > 1 terrasse panoramique et 1 patio donnant directement
    sur  le lac
 > 1 parc arboré...

Alors n’hésitez plus ! Contactez dès à présent notre équipe de 
professionnels du Centre des Congrès de Gérardmer.  Nous vous 
conseillerons et vous aiderons à concevoir, organiser et gérer votre 
événement, en vous offrant un service personnalisé, réactif et 
performant. De plus, nous vous garantissons des activités variées 
et inédites grâce à notre situation unique entre lac, forêts et 
montagnes.
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PRESENTATION DE 
LA STRUCTURE

Le Centre des Congrès Espace L.A.C. se compose de 3 bâtiments :

L’Espace L.A.C. :

bâtiment construit en 1995, abritant :
2 salles modulables :
  ❖ la salle Mérelle de 650 m² + une scène amovible de 110 m²,
  ❖ la salle Belbriette de 400 m²,
1 hall d’accueil de 200 m², vitré, donnant sur le lac,
1 bar,
1 vestiaire,
1 cuisine de réchauffage,
3 loges,
1 terrasse panoramique,
1 patio.

La Villa Monplaisir :  

bâtiment construit en 1868, qui fut tour à tour une maison de maître, un 
hôtel-restaurant puis un couvent, abritant aujourd’hui :
Au rez-de-chaussée et 1er étage :
4 salles de réunion de 22 m² à 70 m²

Le bâtiment de l’Horloge :
 
bâtiment construit en 1868, rénové en 2011.

Au rez-de-chaussée :
1 salle de réunion de 70 m2

Le Centre des Congrès Espace L.A.C., c’est également 
un vaste parc arboré ouvert donnant directement sur le 
lac de Gérardmer.
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Salle Fougère
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Espace L.A.C.

Villa Monplaisir

  * repas sans scène, ni espace animation du type piste de danse
** repas avec scène et sans espace animation du type piste de danse

*** espace configuré avec une scène de 110 m2 
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Descriptif des salles - Capacité d’accueil maximale en nombre de personnes

Nom des salles Etage En m2 Théâtre Carré En U Classe Repas* Cocktail

Hall RDC -Vue Lac 200 m2 200

Belbriette RDC -Vue Villa 400 m2 250 150 350* 400

Merelle RDC -Vue Lac 760 m2       750***   400*** 750**   900***

Haut-fer RDC -Vue Lac 70 m2 70 45 40 35 70

Epinette RDC -Vue Lac 43 m2 40 28 20 20 40

Forgotte 1er étage -Vue Lac 34 m2 30 25 20 15

Fougère 1er étage 22 m2 10 12 8

Horloge RDC 70 m2 70 45 40 35 70
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Salle de l’Horloge

L’Horloge

Bâtiment
Horloge



PRESENTATION 
DES SALLES

La salle Mérelle : 760 m², dont 110 m2 de scène 
amovible (dimensions de la salle hors espace scénique : 
31m x 21m ; dimensions de la scène : 12m x 9m) ; vue 
sur le lac.

Idéale pour vos manifestations d’envergure, elle peut 
accueillir jusqu’à 750 personnes, tant en configuration 
« amphithéâtre », avec l’installation de gradins et de 
fauteuils, qu’en configuration « repas » (se reporter 
au tableau page 5 pour les autres configurations 
possibles).
La salle Mérelle permet ainsi l’organisation de 
manifestations aussi diverses que des congrès, 
des salons, des repas dansants, des concerts et 
spectacles…

La salle Belbriette : 400 m² (20m x 20m).

Très chaleureuse, parquetée, cette salle convient 
parfaitement à l’organisation de réunions, déjeuners 
de travail, repas au cours de congrès… et est très 
prisée pour les mariages.

Le hall d’accueil : 200 m² ; vue sur le lac.

Desservant directement les salles Mérelle et 
Belbriette, cet espace convivial, entièrement vitré, 
idéal pour l’accueil des congressistes, disposant 
d’un bar et d’une possibilité de vestiaires, est très 
apprécié pour l’organisation de cocktails.
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   Salle Mérelle «Amphithéâtre»

Salle Belbriette

Hall d’accueil
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  Salle Mérelle «Repas de gala»

   Salle Mérelle «Salon»



Au rez-de-chaussée : 
La salle Haut Fer (70 m² ; vue sur le lac) et  la salle Epinette (43 m² ; vue sur 
le lac), communicantes, permettent l’accueil de cocktails, d’expositions, 
de groupes de travail lors de congrès… 

Au 1er étage : 
La salle Forgotte (34 m² ; vue sur le lac), 
La salle Fougère (22 m²) 
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Salle Haut fer Salle Epinette

Salle Forgotte

Villa Monplaisir

Bâtiment de l’HorlogeSalle Fougère
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Villa Monplaisir

Bâtiment de l’Horloge
Au rez-de-chaussée : 
La salle de l’Horloge (70 m²) 

> Les salles de la Villa Monplaisir et du bâtiment de l’Horloge sont 
essentiellement dévolues à l’accueil de groupes de travail, d’ateliers ou de 
bureaux temporaires au cours de congrès, séminaires et autres manifestations 
se déroulant dans le bâtiment de l’Espace L.A.C.
Chacune de ces salles peut faire l’objet d’une location individuelle ou 
groupée.



VOS MANIFESTATIONS 
CLES EN MAIN

En étroite collaboration avec vous, votre événement est conçu dans ses 
moindres détails …

Nous vous assistons dans son organisation et sommes en mesure de vous 
proposer un éventail de services en fonction de vos souhaits et de vos 
besoins.

Organisation de votre manifestation :

Prise en charge des inscriptions des participants (individuelles ou 
groupées),
Gestion de l’hébergement des participants (parc hôtelier de plus de 
800 chambres),
Gestion de la restauration (une cinquantaine de restaurants à Gérardmer 
et dans les environs et possibilité d’un service traiteur au Centre des 
Congrès Espace L.A.C.),
Organisation de vos soirées de gala et d’animations,
Proposition et mise en place de programmes d’activités sportives et 
culturelles pour les accompagnants et les  participants,
Organisation des transports et des navettes,
Fleurissement et décoration des salles,
Réservation de parkings à proximité du Centre des Congrès Espace L.A.C.,
Fléchage de votre manifestation dans la ville de Gérardmer pour un 
accès facilité,
Wifi,
Tout matériel technique sur demande.
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L’ensemble de ces prestations feront de 
votre événement une réussite !
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> Une offre d’hébergements variés et qualitatifs

> Un vaste choix de restaurants et de traiteurs

> De multiples possibilités de configurations des salles du Centre des Congrès



LE PLEIN D’ACTIVITéS 
POUR VOS INSTANTS DE DéTENTE

Espace L.A.C. 10

Ski alpin Ski de fond Raquettes Sports mécaniques

Sports nautiques Tir à l’arc V.T.T Sensations fortes

Magasins d’usine de 

linge de maison
Randonnées accompagnées Visite d’usines textiles

Balades nautiques Parcs d’aventures Détente - Bien-être

Et aussi :

> Visites guidées de la ville

> Visites d’artisans

> Visites de brasseries

> Piscine couverte

> Patinoire

> Bowling

Et bien d’autres idées

vous attendent !

Contactez-nous !

LE CENTRE DES CONGRES ESPACE L.A.C. DE  GERARDMER



Et aussi :

> Visites guidées de la ville

> Visites d’artisans

> Visites de brasseries

> Piscine couverte

> Patinoire

> Bowling

Et bien d’autres idées

vous attendent !

Contactez-nous !

  ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

Au niveau national :
     le Tour de France
     le CNRS
     l’Union Touristique des Amis de la Nature
     les Délégués Départementaux de l’Education Nationale  
     (DDEN)
     le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
     la Fédération Française d’Economie Montagnarde
     la Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux
     la Société Générale
     l’Association Nationale des Elus de la Montagne
     la Fédération Française de Cyclotourisme
     l’association DATA (Dansons A Tout Age)
     la société SADEC
     le laboratoire Bouchara Recordati...

Au niveau régional :
     les Pupilles de l’Enseignement Public 
     l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 
     la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardennes
     Pertuy Constructions 
     le Comité Régional Lorraine-Alsace du Sport Automobile
     la CCI des Vosges…

Au niveau local :
     le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer 
     les Rencontres du Cinéma de Gérardmer 
     le Triathlon de Gérardmer…
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QUELQUES 
RéFéRENCES



ACCES

Par la route :
     D’Epinal : D11, puis D417 – 40 km
     De Remiremont : D417 – 28 km
     De Saint-Dié : D8, puis D417 – 27 km
     De Colmar : D417 – 53 km

Par le train :
     Trajet en TGV de Paris aux gares d’Epinal, 
     Remiremont et Saint Dié 

Par avion, aéroport de : 
      Strasbourg-Entzheim à 1h30
      Mulhouse-Bâle à 1h30

CONTACTEZ-NOUS

Pour tous renseignements et demandes de devis, contactez-nous !

CENTRE DES CONGRES ESPACE L.A.C.
17 Faubourg de Ramberchamp
88400 GERARDMER
France

Tél. : 0033(0)3.29.27.27.32
Fax : 0033(0)3.29.60.92.77
Email : congres@gerardmer.net
www.gerardmer.net
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