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Choeur de Chaudanne
148 chambres jusqu'à 200 personnes - 17 salles - 1 auditorium

Méribel

73 Savoie
Adresse : Hôtel la Chaudanne - Route de la Montée - 73550 Méribel
Tél : 04 79 08 89 10
E-mail : seminaires@chaudanne.com
Web : www.choeurdechaudanne.com
Contact : Stéphane Zabotti - Tél : 04 79 08 89 10
Fermeture : mai à mi-juin et de mi-septembre à novembre
Parking : 30 places de garage couvert

Eté comme hiver, Méribel offre ce qu’il y a de plus enchanteur.
Le Domaine Chœur de Chaudanne répond à toutes vos attentes et ce,
en un seul lieu, pour simplifier votre séjour et en profiter pleinement.

La situation. Plus qu’un hôtel… Un village !!!
Au pied des pistes du plus grand domaine skiable du monde et proximité des
principaux lieux de vie de Méribel, les hôtels du Domaine Chœur de Chaudanne
bénéficient d’une situation unique et privilégiée. Composés de 4 chalets / hôtels
parfaitement communicants, l’ensemble propose un large éventail de standing
hôtelier en 3, 4 et 5★ sur le même site. Charme d’une architecture de montagne
préservé, prestations haut de gamme et personnalisées, service attentionné et
convivial, tout concoure à la réussite d’évènements inoubliable…

Les accès. Gare : TGV Moûtiers/Salins-les-Thermes (18 km). Aéroports : Genève
(135 km), Lyon-St Exupéry (185 km). Route : A43 jusqu'à Albertville, puis N90
(2x2 voies) jusqu'à Moûtiers et D90 sur 18 km.

La table. Sur site ou en altitude, le Domaine Chœur de Chaudanne propose un
large choix de restaurants pour répondre à toutes vos attentes…
Restaurant gastronomique étoilé, brasserie festive, spécialités savoyardes…
Des restaurants privatisables pour des soirées d’exception !!!
- L’Ekrin : Restaurant gastronomique étoilé Michelin
- Le 80 : Brasserie festive
- La Kouisena : Restaurant savoyard
- La Grange : Bistrot gourmand
- Le Rok : Restaurant d’altitude (privatisable le soir)
- Les Pierres Plates : Restaurant d’altitude panoramique
Et pour les apéritifs ou les soirées, 3 bars aux ambiances variées.
- Confort d’un bar avec vue sur les pistes à l’hôtel Eterlou
- Ambiance Live d’un orchestre de blues et de salons cosy à l’hôtel la
Chaudanne
- Découverte de cocktails et d’alcools d’exception dans un cadre feutré à l’hôtel
le Kaila

Les chambres. Hôtel Eterlou★★★ : Esprit Chalet
Dans un décor de bois sculpté et de tissus aux motifs savoyards, l’hôtel Eterlou
vous propose des chambres confortables et traditionnelles.
Hôtel La Chaudanne★★★★ : Esprit Cosy Chic
Au standing d’un véritable 4 étoiles de montagne, s’ajoutent des services
d’exception (conciergerie, bagagiste,… ).
Hôtel partenaire Le Tremplin★★★★ : Esprit Vintage Industriel
Annexe de l’hôtel la Chaudanne, découvrez un chalet atypique aux chambres
originales (l’ensemble du service restauration est assuré par l’Hôtel La
Chaudanne).
Hôtel Le Kaila★★★★★ : Esprit Luxe à l’état nature.
Seul 5 étoiles de Méribel, c’est un lieu unique mariant le bois et la pierre tout
revisitant de façon contemporaine, les codes de l’hôtellerie de montagne.

Les services. En chambre :
Coffre-fort, télévisions LED avec chaines internationales.
Produits d’accueil NUXE, Peignoirs / Chaussons Aux hôtels :

