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Hôtel Héliopic★★★★
Sweet & Spa Chamonix
102 chambres - 4 salles

Chamonix Mont-Blanc
74 Haute-Savoie

Adresse : 50, Place de l'Aiguille du Midi - 74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél : 04 50 54 55 56
E-mail : commercial@heliopic.com
Web : www.heliopic-hotel-spa.com
Contact : Amandine Leconte
Parking : privé, 44 places (couvert - payant) et public à proximité

Au cœur de Chamonix, l'Héliopic★★★★ Sweet & Spa a su trouver
sa place, par sa parfaite intégration dans le paysage face au toit de
l’Europe, sa décoration chic et cosy, ses espaces de vie spacieux et
ses services originaux... Côté business, l'hôtel met à votre disposition
225 m² d'espaces modulables pour accueillir tous vos événements :
séminaires, comités de direction, lancements de produits, formations,
réceptions...
La situation. Idéalement situé à Chamonix, au pied du téléphérique de l’Aiguille
du Midi, l’hôtel l’Héliopic★★★★ bénéficie d'un site exceptionnel face au MontBlanc.
L'hôtel offre 102 chambres, un espace spa, relaxation et bien-être de plus de
500 m², un restaurant, une épicerie take-away, un bar, un ski shop et un espace
séminaires pour les séjours studieux.
Les accès. Gare : Chamonix (1 km). TGV Le Fayet-St Gervais (20 km).
Aéroport : Genève-Cointrin (80 km).
Route : de Paris : A6 de Paris, A40 de Genève et A43 de Lyon.
La table. Aux commandes du restaurant de l’Héliopic★★★★, le Chef Julien
Binet travaille les produits de saison pour offrir aux palais les plus fins une
cuisine à la fois traditionnelle et créative.
L’Epicerie du Midi complète l’offre restauration de l’hôtel proposant une petite
restauration en continu toute la journée.
Les chambres. Réparties sur 4 étages, 102 chambres de catégorie standard
(22 m²) , supérieure (25 m²) et familiale (32 m²) au décor moderne et chaleureux.
Toutes s'ouvrent sur un balcon. Salle de bains (sèche-cheveux), télévision et
lecteur DVD, téléphone, Internet Wifi, bureau, coffre.
Les services. Internet Wifi, coffre, bagagerie, ski shop, blanchisserie. Parking
couvert (payant).
Une équipe dédiée pour vous assister et veiller au bon déroulement de votre
événement.
Les loisirs. Le Spa Nuxe de l’Héliopic offre 500 m² de bien-être : une grande
piscine intérieure de 15 m de long, idéale pour nager, hammam, bain
bouillonnant, grotte de glace, puits d’eau froide, tepidarium, espace de
relaxation au coin de feu et cabines de soins.
En hiver : toutes les activités glisse et neige : ski, ski hors piste, chiens de
traîneaux, ski joering, sortie en raquettes...
En été : randonnée, VTT, parapente, golf, sports d’eau douce, équitation...
Ces activités sont complétées toute l’année par des activités culturelles et la
visite des grands sites de la Vallée de Chamonix : Aiguille du Midi, Train du
Montenvers Mer de Glace, Tramway du Mont-Blanc. Pour les entreprises, de
nombreux professionnels de la montagne organisent et encadrent des activités
sportives et de teambuilding.
Les espaces de réunion.
4 salles situées en rez-de-chaussée dont 2 à la lumière naturelle (Everest et Mc
Kinley).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteurs,
Wifi, Internet filaire, sonorisation, micro HF, set d’écriture, eau minérale.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 70€
Semi-résidentiel single : à partir de 170€
Résidentiel single : à partir de 200€

