Village Montana
Hôtel Les Suites du Montana★★★★★ - Hôtel Village Montana★★★★ - Résidences Village Montana★★★★
79 chambres, 31 suites et 108 appartements - 20 salles
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Adresse : 73320 Tignes Le Lac
Tél : 04 79 40 01 44 - Fax : 04 79 40 04 03
E-mail : ythibaud@village-montana.com
Web : www.village-montana.com
Direction : Lluis Casserres - Bertrand Branko Perkov
Contact : Yves Thibaud
Parking : nombreux parkings privés et couverts

Domaine XXL, retour skis aux pieds, activités outdoor, espaces
bien-être, restaurants… A Tignes, le Village Montana répond
à toutes vos envies de montagne. Notre complexe hôtelier se
compose d’un hôtel 4★, d’un hôtel 5★, d’une résidence
hôtelière 4★, de quatre restaurants, de deux bars, de deux
spas et d’un magasin de location de matériel de ski.
A l’occasion de ses 20 ans, l’Hôtel Village
Montana ★★★★ s’offre une toute nouvelle ambiance…
Chambres, réception, restaurant, bar venez découvrir ou
redécouvrir la magie des lieux ! Nous accueillons en effet vos
événements jusqu’à 200 personnes et vous proposons des
services personnalisés, afin que votre séminaire soit une
vraie réussite. Espace, décoration élégante et vue imprenable
sur la Montagne et les pistes. Respirez, vous êtes au cœur des
Alpes !
La situation.
En Savoie, à 2100 m d’altitude, la station de Tignes vous ouvre les
portes d’un domaine skiable unique : l’Espace Killy. Dans le Massif de la
Vanoise, profitez de 300 km de pistes tous niveaux, réparties sur trois
montagnes et deux vallées, et desservies par près de 90 remontées
mécaniques. Le domaine compte également 2 glaciers, dont celui de la
Grande Motte (3656 m), accessibles au ski d’été. Les grands espaces et
les étendues de neige immaculée feront le bonheur de tous les adeptes
de glisse et de nature, été comme hiver.
Les accès.
Gare : Bourg-St-Maurice (30 km), à 4h30 de Paris par TGV. Aéroport :
Chambéry (130 km), Lyon (190 km), Genève (160 km). Liaisons en car ou
en taxi. Route : A43 jusqu'à Albertville, N90 jusqu'à Bourg-St-Maurice
puis D902 jusqu'à Tignes le Lac.
La table. Nous vous proposons plusieurs restaurants, cuisines,
ambiances, des trésors de saveurs pour satisfaire toutes vos envies.
- Le Gourmet, Hôtel les Suites du Montana ★★★★★
Restaurant gastronomique, assiettes raffinées autour de produits
nobles. Restaurant intégralement rénové durant l'automne 2015.
- Les Chanterelles, Hôtel Village Montana ★★★★
Restaurant de cuisine traditionnelle, saveurs du terroir dans un cadre
élégant. Possibilité de dîner de gala, de formule buffet, de privatisation.
Le restaurant a intégralement été rénové à l'automne 2014.
- La Chaumière, Hôtel Village Montana ★★★★
Brasserie gourmande pour le déjeuner avec une terrasse plein sud et
Taverne savoyarde pour le dîner pour déguster toutes les spécialités
savoyardes.
- La Place, Chalet Montana Le Planton ★★★★
Brasserie traditionnelle, pizzéria, terrasse plein sud au pied des pistes.
Les chambres.
Toutes les chambres, suites et appartements disposent d'un balcon et
offrent une large vue dégagée sur les pistes et sur le village.
Toujours dans un style montagnard très chaleureux, leur singularité
offre tout le confort et le raffinement nécessaire.
Hôtel Les Suites du Montana★★★★★ : 27 suites et 1 chambre.
Véritables écrins d'étoffes, de pierre et de bois, elles sont composées
de 2 chambres distinctes avec écran plat LCD (satellite), d'un salon
avec cheminée ou poêle autrichien, 2 salles de bains dont 1 avec sauna
privatif et baignoire balnéothérapie. Très spacieuses, en duplex ou
horizontales, elles peuvent être de style savoyard, autrichien ou
provençal.
Hôtel Village Montana★★★★ : 78 chambres et 4 suites.
Elles allient l'architecture de tradition et modernité : équipées de salle
de bains (sèche-cheveux et sèche-serviettes), toilettes séparées, écran
plat LCD (satellite), téléphone et coffre. Nouveauté 2016 : l'ensemble
des chambres seront rénovées pour l'hiver prochain.
Résidences Village Montana★★★★ : 109 appartements de 45 m² à
105 m², pour 4 à 10 personnes.
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Les services.
Wifi en accès libre et gratuit depuis les chambres, suites,
appartements et dans toutes les salles de réunion. Réception 24h/24,
conciergerie, presse, imprimante, business center, coffre,
blanchisserie, ski-room avec casiers à ski privatifs chauffés, 2 bars
avec ambiance feutrée autour de la cheminée ou du poêle autrichien,
salle de billards,...
«Montana Ski Shop» au sein de l'hôtel Village Montana★★★★,
propose un large choix de location de skis et snowboards ainsi que la
vente d'accessoires.
Les loisirs.
Spas Les Bains du Montana : plus de 1 000 m² de bien-être à votre
disposition.
Compris dans le forfait : piscine nordique chauffée à 32°C, piscine
intérieure chauffée à 28°C, jacuzzi, saunas, hammam oriental, salles de
relaxation et tisaneries.
Avec supplément : carte beauté et esthétique : soins visage et corps,
large choix de massages avec la marque Cinq Mondes ou Thalgo.
A proximité : «Tignespace», le centre sportif et de congrès le plus
innovant des Alpes. Complexe sportif indoor & centre de congrès. Un
bâtiment modulable, pensé aussi bien pour les sportifs de haut niveau
que pour les entreprises avec 3 500 m² dédiés à la pratique du sport et
1 500 m² spécialement aménagés pour répondre au mieux aux attentes
des entreprises.
Centre aquatique Le Lagon.
Hiver : l'Espace Killy (Tignes + Val d'Isère) : domaine skiable XXL aux
dimensions de rêve (300 km de pistes et 1 900 mètres de dénivelé),
patinoire, circuits sur glace. Eté : ski d'été sur le glacier, golf 18
trous, base nautique, multiples parcours de randonnée dans le parc
de la Vanoise, VTT de descente ou de randonnée, nombreuses
activités sportives autour du Lac, équitation, tennis... Avec la carte
Sportignes profitez de plus d’une vingtaine d’activités gratuites !
Organisation de loisirs : leur partenaire, l’école de ski et d’aventures
Evolution 2 : des professionnels du sport spécialisés dans
l'organisation d'évènements originaux en montagne à destination du
monde des affaires. Ils vous proposeront une gamme entière
d'activités variées pour skieurs et non skieurs, en journée comme en
soirée, en été comme en hiver (traineau à chiens, plongée sous glace,
randonnée raquettes, descente en luge, vol en parapente ou
hélicoptère, ski, cascade de glace, sports d'eau vive, quad, VTT...).
En hiver, vivez l'expérience authentique de leur Camp Trappeur en
journée ou en soirée, frissonnez lors de la descente infernale en luge,
découvrez la montagne lors d'une randonnée héli-raquettes ou durant
un raid trappeur... L'été, participez aux défis du lac ou aux trophées de
l'aventure en raft, canoë, quad ou VTT ; combinez via ferrata et vol
parapente ou passez une soirée autour d’un feu de bois sur leur Camp
Trappeur… events@evolution2.com - Tel : 04 50 55 53 58
- www.evolution2-events.com
Les espaces de réunion. Situés en étage et en rez-de-chaussée
+ 12 sous-commissions pour 10 personnes. Tous chaleureusement
décorés, certains très lumineux avec une magnifique vue sur le glacier
de la Grande-Motte. A proximité : Centre de Congrès avec 384 places,
13 salles de réunion modulables.
Espaces

Restaurant La Place

Piscine couverte

Spa Hôtel Village Montana

Piscine extérieure chauffée

Salle de séminaires

m²

A Salon Picasso
200
200
120
60
80
250
B
Le Lac
100
90
40
30
50
120
C Les Brévières
45
50
30
20
40
60
D
La Cave
40
30
20
15
30
40
E Salon Vannier
50
35
25
20
40
60
F
Le Gourmet
100
50
40
35
80
100
G Salon Granier
50
35
25
20
40
60
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran dans les
salles, écran sur pied, accès Wifi, TV/DVD, vidéoprojecteur sur
demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Hôtel Village Montana★★★★
Semi-résidentiel single : de 125€ à 300€
Résidentiel single : de 160€ à 335€
Hôtel Les Suites du Montana★★★★★
Semi-résidentiel single : entre 225€ et 275€
Résidentiel single : entre 260€ et 310€
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