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Altapura - Maisons & Hôtels Sibuet★★★★★
88 chambres et suites - 2 salles

Val Thorens
Photo : L. di Orio

73 Savoie

Adresse : Route du Soleil - 73440 Val Thorens
Tél : 04 80 36 80 36 / 37 - Fax : 04 50 90 63 54
E-mail : contact@seminaire-sibuet.com
Web : www.altapura.fr/#!val-thorens/incentives-et-evenements
Contact : Service Séminaires - Tél : 04 50 90 63 37 / 55
Fermé de fin avril à fin novembre
Parking : privé, payant (30 places) et public à 50 m

Skis aux pieds, l'hôtel donne à vos séminaires et incentives une autre
dimension et conforte votre engagement dynamique et innovant.
Envisagez de nouvelles pistes !

La situation. Dans la station de Val Thorens, à 2 300 m d'altitude, un lieu
authentique et naturel.
Altapura, The highest skipalace... Situé dans un lieu privilégié à quelques pas du
centre animé de la station, il vous ouvre ses portes skis aux pieds.
«Un iceberg au cœur fusionnel». Bien dans son époque et soucieux d'une
démarche environnementale, Altapura affiche son style, jouant les contrastes
dans une ambiance dynamique, festive, conviviale et cosmopolite.

Les accès. Gare TGV : Moûtiers-Salins (37 km). Transferts bus ou taxis.
Aéroports : Lyon St Exupéry (183 km), Genève (159 km), Chambéry (112 km).
Hélisurface : à l'entrée de Val Thorens.
Route : de Lyon, A43 direction Chambéry/Genève, suivre A43 Albertville puis à
Moûtiers, prendre la D117, direction Val Thorens.
GPS : latitude 45.297305 - longitude 6.574522

La table. 3 restaurants :
- «Le Deux Mille Trois», restaurant show cooking avec terrasse sur les pistes
- «La Laiterie», restaurant de spécialités savoyardes (ouvert uniquement le soir)
- «Les Enfants Terribles-Val Thorens», bistrot chic.

Les chambres. Les 88 chambres sont parfaitement étudiées pour le confort des
skieurs sans pour autant sacrifier à l'élégance et au raffinement, pour un séjour
hors du temps, face à un front de neige exceptionnel. Salle de bains (sèchecheveux), télévision (satellite), téléphone, Wifi, coffre, minibar.

Les services. Fax, photocopieur, Wifi, room service, presse, blanchisserie,
conciergerie, snow-conciergerie, skishop, service navettes.

Les loisirs. Spa : 7 cabines de soins «Pure Altitude». Piscine
intérieure/extérieure, sauna, hammam, jacuzzi intérieur, salle de fitness, igloo.
Dans la station : balades en raquettes, boardercross, pilotage sur glace, piste de
luge (6 km), motoneige, parapente, VTT sur neige, ski hors piste....
Organisation de loisirs : activités sportives et culturelles, sur demande.

Les espaces de réunion.
2 salles parfaitement équipées avec possibilité de sous-commissions.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, videoprojecteur,
Wifi, sous-mains, crayons, blocs notes, bonbons, eaux minérales.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (hors boissons)
Journée d'étude : à partir de 75€
Semi-résidentiel et Résidentiel : sur demande

