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Au Chamois d'Or★★★★
48 chambres et suites - 1 salle

Alpe-d'Huez
38 Isère

Adresse : Rond point des pistes - 38750 Alpe-d'Huez
Tél : 04 76 80 31 32 - Fax : 04 76 80 34 90
E-mail : resa@chamoisdor-alpedhuez.com
Web : www.chamoisdor-alpedhuez.com
Direction : Didier et Thibaut Lassarat
Contact : Thibaut Lassarat
Parking : privé, 40 places(gratuit) et garage, 30 places (payant).

Faites de votre séminaire un moment inoubliable ! Séminaires de
direction, avec des clients ou votre équipe. Le charme et le
raffinement de l'hôtel, ainsi que sa situation exceptionnelle vous
garantissant le vrai «skis aux pieds», prolongeront la magie d'un
séjour à la montagne. Le professionnalisme et la gentillesse de toute
l'équipe seront la garantie d'une totale réussite pour votre
manifestation.
La situation. A 1900 m d'altitude, sur un site magnifique et ensoleillé, ce grand et
superbe chalet, au pied des pistes, vous accueille dans une atmosphère
chaleureuse et cosy. Le charme du vieux bois, les étoffes soigneusement
choisies, les vieilles patines de meubles et le salon avec cheminée vous
plongeront dans une douce et harmonieuse ambiance où vous serez servis en
hôtes privilégiés.
Ouvrez les yeux : de toute part, émerveillez-vous du majestueux panorama du
massif enneigé des Grandes Rousses.
Ouvrez la porte et chaussez vos skis : les remontées mécaniques sont à deux
pas, tout comme le départ du téléphérique qui vous emportera vers le Pic Blanc
et la plus longue piste du monde.
Les accès. Gare : TGV Lyon à 160 km (à 2h00 de Paris), Grenoble à 60 km (à 3h10
de Paris). Service de navette payant. Aéroport : Lyon-St-Exupéry (160 km) ou
Grenoble-St-Geoirs (100 km). Service de navette payant. Altiport : Alpe d'Huez.
Route : de Lyon : direction Grenoble A480, sortie n°8 Vizille, puis N91 jusqu'à
Bourg d'Oisans et L'Alpe d'Huez.
La table. Dans un décor «montagne chic», une salle de restaurant aux boiseries
travaillées et une cuisine traditionnelle de grande qualité. Buffets, plats du jour
et carte le midi. Menu ou carte allient poissons et viandes pour votre plus grand
plaisir.
Aux beaux jours, service en terrasse (120 couverts).
Les chambres. (dont 5 suites). Les couettes douillettes, le bois omniprésent, les
tissus chaleureux et la patine des meubles prolongent la magie de la montagne
jusque dans vos rêves. Les balcons plein Sud offrent une vue imprenable sur le
massif des Grandes Rousses. Grand volume, charme et élégance pour les
5 suites. Salle de bains (sèche-cheveux), toilettes séparées, Internet Wifi,
télévision (satellite, vidéo dans le suites), téléphone, coffre.
Les services. Internet Wifi, photocopieur, fax, coffre, presse, room service,
blanchisserie.
Les loisirs. Grande terrasse solarium, piscine couverte, sauna, hammam, spa,
bains aromatiques, massages (sur demande). Bar et salles de jeux. En hiver : ski
traditionnel, de nuit ou avec des champions olympiques, randonnées en raquette
ou en motoneige, conduite sur glace, parapente, chiens de traîneau, plongée
sous glace. Organisation d'activités collectives adaptables à tous.
En été : randonnées pédestres avec découverte du massif, de sa flore et sa
faune, golf compact 9 trous, patinoire, piscine plein air, Via Ferrata, tennis,
équitation, cyclisme.
Les espaces de réunion. Bois omniprésent, confortables et à la lumière du jour.
Sur place une salle de réunion + 2 sous-commissions de 15 à 30 m².
A proximité, le Palais des Congrès.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, rétroprojecteur,
TV/Lecteur DVD, Internet Wifi. Hors forfait : Barco.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 50€
Semi-résidentiel single : 230€ - Résidentiel single : 260€

