Excelsior Chamonix Hôtel & Spa
Chamonix Mont Blanc

Brochure Groupes & Séminaires

Un hôtel du groupe

Excelsior Chamonix Hôtel & Spa
Chamonix Mont Blanc
Entièrement rénové en 2015, cet hôtel cosy dispose d’un cadre privilégié entouré de sapins verdoyants ou enneigés selon la
saison. Habillé de bois, de rouge et de noir, il offre une ambiance chaleureuse et réconfortante.
- 79 chambres confortables déclinées en 6 catégories

- 3 salles de réunion spacieuses, à la lumière du jour
- Restaurant L’Envergure
- Bar L’Aquila
- Spa Pure Altitude avec jacuzzi, sauna, hammam, piscine extérieure chauffée (en été)
- Skishop SKISET intégré à l’hôtel
- Parking extérieur privé et un garage
Votre Connexion WIFI est gratuite dans tout l’hôtel.
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Excelsior Chamonix Hôtel & Spa
Chamonix Mont Blanc
Au cœur de la nature, l’Excelsior Chamonix vous garantit un cadre magnifique
et un service irréprochable pour la tenue de vos séminaires ou évènements privés.
3 salles de séminaire de 40 à 60 m² pouvant accueillir jusqu’à 55 personnes.
A la lumière du jour et entièrement équipées pour organiser vos événements
et réceptions.

Nos salles de séminaire sont équipées de Vidéoprojecteur, paper-board,
WIFI, bloc papier, eau minérale et stylos.
Complément d’équipement sur demande et sur devis.
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Les 79 chambres calmes & cosy, vous accueillent dans un petit cocon douillet en plein cœur de la nature...
Pour votre plus grand confort, l’hôtel Excelsior Chamonix Hôtel & Spa met à votre disposition un éventail de services répondant à vos besoins:
- Literie de grande qualité :
lits 160×200 ou deux lits jumeaux 90×200

- Produits d’accueil Pure Altitude dans toutes les Chambres
- Peignoir

- TV écran plat, Chaînes satellites

- Sèche-cheveux

- Wifi gratuit dans la chambre

- Mini Bar
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Hôtel Moulin Les chambres
Entre modernité…

Excelsior Chamonix
Hôtel &! Spa
…Et tradition
Chamonix Mont Blanc

Restaurant « L’Envergure »

Goûtez un moment de plaisir et laissez-vous emporter par la cuisine du Chef qui allie
excellence des produits frais en accord avec les saisons et une cuisine faite maison.
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Excelsior Chamonix Hôtel & Spa
Chamonix Mont Blanc
Un spa tourné vers la nature et le plaisir dans lequel les énergies des différents éléments naturels
s’influencent réciproquement pour vous offrir un bien être total...

Vous pourrez vivre un pur moment de détente au sein de notre salle de
repos et du Jacuzzi, espaces baignés de lumière tournés vers les cimes.
Ressourcez-vous au Sauna & Hammam suivis de la fontaine glacée.
ACCES GRATUIT Pour tous les clients de l’hôtel.
Privatisation possible pour les groupes sur demande.
Enfin, laissez-vous porter par nos rituels et soins Pure Altitude et une
atmosphère de rêve pour retrouver harmonie entre peau, corps et esprit.

En supplément
En été, notre piscine extérieure vous
séduira par son panorama exceptionnel
sur la Chaine du Mont-Blanc.
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Excelsior Chamonix Hôtel & Spa
Chamonix Mont Blanc
La montagne accessible à tous!
Un peu d’histoire...
La vallée de Chamonix se situe dans la partie occidentale et septentrionale des
Alpes, à 15 km de la Suisse, à 15 km de l'Italie par le tunnel du Mont Blanc.
Quand deux jeunes aristocrates anglais, William Windham et Richard Pocock,
découvrent le prieuré de "Chamouni" en 1741, ils ne se doutent pas que leur récit
sur ce petit village de montagne et ses glacières va se répandre dans toute
l'Europe.
La conquête du mont Blanc par Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard en
1786 achève de démystifier les cimes qui dominent la vallée et scelle le destin du
petit bourg de montagne.
La consécration de Chamonix comme cité hivernale a lieu en 1924, avec
l'organisation des premiers Jeux Olympiques d'hiver
Une ville de montagne aux mille visages
Petite ville de charme lovée au pied du plus célèbre sommet d’Europe, Chamonix
Mont-Blanc accueille toute l’année des visiteurs venus des quatre coins du
monde. En plein cœur de la ville, levez les yeux: partout il est là avec ses 4810 m
de rocher, de neige, de glace et de rêves pour tous.
Eté comme Hiver, la Vallée est très prisée des amateurs d'alpinisme et des
sportifs de montagne en général, mais offre de par sa diversité de villages et ses
atouts naturels, de multiples activités dirigées vers un large type de public. De la
famille à l’aventurier et de l’amateur de détente au curieux avide de découvertes
et de nouvelles expériences.
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Excelsior Chamonix Hôtel & Spa
Chamonix Mont Blanc
Accès
En voiture :
Autoroute A40 jusqu’à Chamonix
Puis la N205 jusqu’au village des Tines direction Argentière

En train :
Liaison TGV & TER jusqu’à la Gare de Saint Gervais – Le Fayet
Puis TER « Mont-Blanc Express » jusqu’à la Gare des Tines
(150 m de l’Hôtel)

En avion :
Aéroport de Genève (Suisse – 100 kms)
Aéroport de Chambéry (France- 130 kms)
Aéroport de Lyon (France – 200 kms)

Best Western Plus Excelsior Chamonix Hôtel & Spa ****
251, chemin de Saint Roch – Les Tines
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tel : 04 50 53 18 36

www.hotelexcelsior-chamonix.com

Contact commercial
Pauline OSMONT
Tel : 04 50 53 18 36
@ : commercial@excelsior-chamonix.com

www.maranathahotels.com

Découvrez l’hôtel ici >>>

Un hôtel du Groupe Maranatha

Un hôtel
groupe
Undu
hôtel
du groupe

Vous aimerez aussi...

Marmotel & Spa ***

Le Grand Aigle Hôtel & Spa ****

Saint-Charles Hôtel & Spa ****

Pra Loup

Serre Chevalier

Val Cenis

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelgrandaigle.com

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotel-saintcharles.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa ****

Hôtel Le Pic Blanc ****

Alpenrose Suites Hôtel****

Alpe d’Huez

Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotel-picblanc-alpes.com

Découvrez l’hôtel ici >>> www.alpen-rose-hotel.com

Alpe d’Huez
Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

Vous aimerez aussi...

L’Aigle des Neiges Hôtel & Spa ****
Val d’Isère
Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelaigledesneiges.com

Mercure Grand Hôtel Des Thermes ****

Hôtel Restaurant Le Mont-Paisible ***

Brides Les Bains

Crans Montana, Suisse

Découvrez l’hôtel ici >>> www.gdhotel-brides.com

Découvrez l’hôtel ici >>> www.montpaisible.ch

