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Aux Ducs de Savoie★★★★
50 chambres - 3 salles

Megève/Combloux
Panorama Hôtels : Tops Socpret, Megève - Pierre Duvert

74 Haute-Savoie

Adresse : 253, route du Bouchet - 74920 Combloux
Tél : 04 50 58 61 43 - Fax : 04 50 58 67 43
E-mail : info@ducs-de-savoie.com
Web : www.ducs-de-savoie.com
Direction : Famille Perrin
Contact : Corinne ou Bruno
Fermeture du 15/10 au 01/12 et du 01/05 au 01/06
(Possibilité d'ouverture sur demande)
Parking : extérieur (gratuit) et garage de 18 places (payant)

A seulement 1h de la gare d'Annecy TGV, offrez-vous un panorama
exceptionnel au Pays du Mont-Blanc, et retrouvez le charme d'un
chalet savoyard familial !
La situation. Combloux, à 4 km de Megève, est un village de charme face au
Mont Blanc, dans un écrin de naturel offrant toutes les possibilités de sports
d'hiver et de tourisme vert. Sur les hauteurs, l'hôtel Aux Ducs de Savoie allie
depuis plus de 40 ans l'authenticité, la chaleur de l'accueil et tous les standards
d'un établissement moderne et haut de gamme.
Les accès. Villes proches : Genève (65 km), Megève (5 km), Annecy (60 km),
Chamonix (32 km). Gare : Sallanches (ligne Paris-Saint-Gervais). A 1h de la gare
TGV de Bellegarde, ou 15 mn de celle de Sallanches.
Aéroport : Genève (65 km) - Altiport de Megève (7 km).
Route : A40 jusqu'à Sallanches puis N212.
La table. Cuisine gastronomique traditionnelle et inventive, élaborée par
Dominique Weber, chef au parcours très étoilé. Salle à manger chaleureuse et
élégante avec vue panoramique sur la chaîne du Mont Blanc.
Les chambres. 50 chambres rustiques, spacieuses et tout confort avec balcon,
salle de bains et toilettes séparées, téléphone direct, Wi-Fi, prise modem,
télévision (satellite, Canal+, TPS).
Les services. A disposition : coffre, fax, photocopieur.
Wi-Fi gratuit dans l'hôtel et les salles de séminaire.
Tout autre prestation sur demande.
Les loisirs. Sur place : superbe piscine à débordement, libre accès au sauna et
au jacuzzi. Grand jardin verdoyant.
Vastes salons de détente, coin cheminée, bar, billard américain, ping-pong.
Organisation de loisirs : Team building et autre activité incentive sur demande.
En hiver : ski : domaines Combloux-Jaillet ou Megève. Sorties en raquettes avec
possibilité de repas dans un restaurant d’altitude, chiens de traineau, scooter
des neiges.
En été : randonnées, baignade au plan d’eau Biotop de Combloux (1 km), VTT,
luge d’été.
A visiter : le village de Megève, ses rues piétonnes et son Casino (5 km).
L'Aiguille du Midi, Chamonix et la Mer de Glace, les Grands Barrages...
Les espaces de réunion.
Les salles A et B situées en rez-de-chaussée, s'ouvrent par de larges baies
vitrées donnant sur le Mont-Blanc.
Espaces

m²

A

Les Chênes
9 x 7 x 2,50

68

40

35

25

-

-

B

Edelweiss
10 x 7 x 2,50

71

50

50

35

-

-

C

Gentiane ou Anémone

25

20

-

12

-

-

Les équipements.
Compris dans le forfait : grand écran mural, magnétoscope, paper-board,
projecteur 24 x 36, rétroprojecteur, téléphone direct, Wi-Fi (gratuit), ADSL.
Les salles disposent toutes d'un réseau Wi-Fi et de câble Ethernet distincts.
Tout autre équipement sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 75€
Résidentiel single : 230€ à 270€

