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L’AIG LES DES NEIG ES HÔTEL & S PA VAL D’I SÈR E

Bienvenue

/ Welcome

Perché à 1850 mètres d’altitude
au cœur du vieux village de Val d’Isère
/ Perched at 1 850 m above sea level,
in the heart of the old village of Val d’Isère

L’hôtel l’Aigle des Neiges profite d’une situation idéale
au cœur du village de Val d’Isère. Il vous permet de
bénéficier de tous les avantages de la station de ski
dans l’un des hôtels les plus tendances de la région.
A place to be, pour des séminaires dynamiques !
/ The Hotel L’Aigle des Neiges enjoys a privileged
location in the heart of the old village of Val d’Isère. It
allows you to enjoy all the benefits of the station in one
of the trendiest hotels in the region.
The place to be, when you want a dynamic seminar!
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109 chambres
confortables déclinées en 7 catégories de 21 à 32 m2
/ 109 comfortable rooms, 7 categories of rooms from 21 to 32 m2

4 salles de réunion

piscine
intérieure chauffée
/ Heated indoor swimming pool

spacieuses, modulables et à la lumière du jour de 32 à 160 m2
/ 4 adaptable meeting rooms with daylight from 32 to 160 m2

Prestations
/ Services

2 restaurants
« Le Pier », restaurant traditionnel
« Le Paul - La Table Pierrade » , restaurant de spécialités
/ 2 restaurants: « Le Pier », traditional and refined
& « Le Paul », innovative and family

bar lounge
« Le Jack », avec piano, cheminée, terrasse et musique live
/ Lounge bar « Le Jack » with fireplace, piano, terrace and live music

skishop Skiset
intégré à l’hôtel
/ Skishop SKISET in the hotel

Parking
privé couvert
/ Private covered car park

spa Pure Altitude
avec sauna, hammam et rituels de soins « Pure Altitude »
/ « Pure Altitude » Spa with sauna, steam bath, massages and skincare à la carte
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Salles
/ rooms

m2

1 Whimper

50

22

40

28

40

2 Coolidge

50

22

40

28

40

3 Mummery

60

28

45

30

50

1+2+3

160

54

130

80

150

Cassin

32

16

25

20

-

(sous commission)

À proximité, le Centre des Congrès Henri Oreiller
offre un amphithéâtre de 360 places et 9 salles
pouvant accueillir vos événements de 10 à 160
personnes.
/ The Convention Centre Henri Oreiller is located
less than 10 minutes by foot from the hotel. The
center consists of an entrance hall, an auditorium
with 360 seats adjustable from 9 committee rooms,
a multipurpose room of 600 sqm and a bar.

séminaires

/ Meetings

Nos salles de séminaire, éclairées à la lumière du
jour sont entièrement équipées pour organiser
vos événements et réceptions.
Équipements : Wifi, vidéoprojecteur, pupitre
de conférence et micros, écran, paperboard et
marqueurs, papeterie, eau minérale, accès PMR.
Pauses-café possibles en salle et en terrasse.
Complément d’équipement sur demande et sur
devis.
/ Our meeting rooms, with natural daylight are
fully equipped and adaptable to your meeting
and for optimum comfort.
Equipment: WiFi, videoprojector, lecterns and
mikes, screen, paperboard and marker pens,
writing material, mineral water, PRM access.
Coffee break in the meeting room or on the terrace
possible.
Additional equipment on request.
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LES

chambres

/ The rooms

Pour votre plus grand confort,
l’Hôtel L’Aigle des Neiges met à disposition
dans ses 109 chambres un éventail
de services répondant à vos besoins
/ With its 109 luxurious rooms,
Hotel L’Aigle des Neiges offers upscale
accommodation: cocoon
in the heart of nature

Literie de grande qualité : lits 180×200 ou deux lits jumeaux 90×200
TV écran plat, chaînes satellites
Blanchisserie, pressing
Produits d’accueil Pure Altitude
Peignoir et chaussons
Chauffage réglable, adaptateur de courant
Sèche-cheveux
Mini bar
WiFi
/ A quality double bed (180×200) or twin beds (90×190)
Flat screen TV, satellite channels
Laundry, pressing
Pure Altitude Hospitality products
Bathrobe and slippers
Adjustable heater, power adapter
Hair dryer
Mini bar
WiFi
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LES

Restaurants
Bar
ET LE

/ The restaurants
and the bar

BAR

R E S TA U R A N T

R E S TA U R A N T

Le Paul

Le Jack

La cuisine du Pier, généreuse
et pleine de découvertes, est
en harmonie parfaite avec
son atmosphère moderne et
contemporaine.

sur demande
/ on request

sur demande
/ on request

Entièrement rénové, le Paul,
Table Pierrade ®, vous offre
une atmosphère conviviale,
reposante et évolutive en
fonction des saisons.

Ambiance lounge et cosy pour
le Jack, bar de l’hôtel, lieu de
détente et de découvertes
musicales, autour d’un verre
et d’une sélection de tapas.

/ Fully refurbished, The
Paul, Table Pierrade ®,
offers a friendly, restful and
evolutive atmosphere in a
comptemporain design. Each
table is equipped with a
Pierrade ® machine.

/ The hotel bar Le Jack has
a cozy lounge atmosphere,
where you can relax and
enjoy musical discoveries
over a drink and a selection
of tapas.

Le Pier

/ The Pier cuisine, generous
and full of discoveries, is in
perfect harmony with its
modern and contemporary
atmosphere.

R E S TA U R A N T

Le Pier

BAR

Le Jack
R E S TA U R A N T

Le Paul
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LE

Spa Pure Altitude

/ Pure Altitude Spa

Pour les assidus du cocooning
et du bien-être, découvrez
notre Spa Pure Altitude
/ In an enchanting and unique setting,
live experience care and
beauty rituals Pure Altitude

Une carte de soins aux ingrédients authentiques associés aux meilleures
des thérapies ancestrales.
Sauna - Hammam - Soins du corps - Massages - Piscine intérieure chauffée.
/ The expertise of our beauticians, the cozy and warm atmosphere of
our Pure Altitude Spa will make you forget the stress of everyday life, for
absolute relaxation and letting go.
Sauna - Steam room - Body cares - Massages - Indoor swimming pool.
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ACTIVITÉS

Incentives

/ Incentive
activities

Organisez votre événement à Val d’Isère !
- 300 kms de pistes de ski
- Soirée animée en yourte en altitude
- Héli-randonnée
- Circuit sur glace
- De nombreuses activités sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements...
/ Organize your event in Val d’Isère!
- 300 kms of ski runs
- A hosted evening at a high-altitude yurt
- Helicopter ride
- Ice trek
- A great number of activities is available, do not hesitate to
contact us to find out more...
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contact / Accès

/ Contact
& access

Shirley Medway
Responsable Commerciale MICE
+33 (0)6 29 21 51 11
commercial@hotelaigledesneiges.com

L’Aigle des Neiges Hôtel & Spa****
Rue de la Poste - Place de l’Église - 73150 Val d’Isère
+33 (0)4 79 06 18 88
reception@hotelaigledesneiges.com
www.hotelaigledesneiges.com

Chambéry

En train

Val d’Isère

Grenoble

En avion
Nice

Marseille

Autoroute A43 jusqu’à Albertville, puis N90 jusqu’à Bourg St Maurice (via
Moutiers) ; prendre la D902. À 2h de Grenoble et 2h45 de Lyon
/ Autoroute A43 until Albertville, then N90 until Bourg St Maurice (by
Moutiers); and after take the D902. At 2h of Grenoble and 2h45 of Lyon

La gare la plus proche de Val d’Isère est la gare de Bourg St Maurice
(30 km - 40 min)
/ Bourg St Maurice train station (at 30km – 40 min).

Genève
Lyon

En voiture

Aéroport de Chambéry : 2 h
Aéroport de Genève Cointrin : 2 h 30
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry : 2 h 30
Aéroport de Grenoble : 2 h 30

VOUS

aimerez aussi

/ Discover our
other hotels
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Hôtel Le Pic Blanc****
Alpe d’Huez
www.hotel-picblanc-alpes.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa****
Alpe d’Huez
www.hotelroyaloursblanc.com

Mercure Brides-les-Bains
Grand Hôtel des Thermes****
Brides-les-Bains
www.gdhotel-brides.com

Best Western Plus
Excelsior Chamonix
Hôtel & Spa****
Chamonix - Mont-Blanc
www.hotelexcelsior-chamonix.com

Marmotel & Spa***
Pra Loup
www.hotelmarmotel.com

Le Grand Aigle Hôtel & Spa****
Serre Chevalier
www.hotelgrandaigle.com

Saint-Charles Hôtel & Spa****
Val Cenis
www.hotel-saintcharles.com

