L’ Aigle des Neiges Hôtel & Spa****
- Val d’Isère -

Brochure Groupes & Séminaires

Un hôtel du groupe

L’Aigle des Neiges****

L’ Aigle des Neiges**** - Val d’Isère

L’hôtel L’Aigle des Neiges**** vous propose des prestations haut de gamme pour
vous assurer un séjour de qualité à Val d’Isère, au cœur de la Savoie.
Perché à 1 850 m d’altitude, L’Aigle des Neiges Hôtel & Spa**** profite d’une situation
privilégiée au cœur du vieux village de Val d’Isère et à l’orée du front de neige. L’hôtel vous
permet de bénéficier de tous les avantages d’une des stations les plus prisées des Alpes
Françaises.
Les 109 chambres, spacieuses et confortables, mélangent bois et tons naturels. Vous y
trouverez tous les équipements et services dignes d’un établissement international de renom.
L’Aigle des Neiges****, c’est aussi un Spa pour un moment de détente et de relaxation, et une
restauration à la fois haut de gamme et originale avec le concept « Pier Paul Jack » pour des
découvertes gustatives inédites.
Votre Connexion WIFI est gratuite dans tout l’hôtel.
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L’Aigle des Neiges****

L’ Aigle des Neiges**** - Val d’Isère

Situé en plein cœur du vieux village de Val d’Isère, l’hôtel L’Aigle des Neiges**** figure parmi les hôtels les plus
tendances de la région.
- 109 chambres confortables déclinées en 7 catégories
- 4 salles de réunion spacieuses, modulables et à la lumière du jour

- 2 restaurants :
« LE PIER » - restaurant traditionnel
« LE PAUL - La Table Pierrade » - restaurant de spécialités

- 1 Bar lounge
« LE JACK » avec piano, cheminée et terrasse

- 1 Spa Deep Nature avec sauna, hammam, piscine intérieure chauffée et
rituels de soins « Cinq Mondes »
- 1 skishop SKISET intégré à l’hôtel

- Parking privé couvert
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L’Aigle des Neiges****

L’ Aigle des Neiges**** - Val d’Isère

Le charme contemporain de l’hôtel L’Aigle des Neiges**** vous garantit un cadre magnifique et un service
irréprochable pour la tenue de vos séminaires.
4 salles de séminaire de 32 à 160 m² pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.
A la lumière du jour et entièrement équipées pour organiser vos événements et réceptions.
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L’ Aigle
Neiges****
Hôtel Moulin de Vernègues**** Les
salles dedes
séminaire

- Val d’Isère

Toutes nos salles de séminaire sont équipées de vidéoprojecteur HD, paper-board, WIFI, bloc notes, stylos et
eau minérale.
Complément d’équipement sur demande et sur devis.

Salles

Surface
m²

Théâtre

U

Ecole

Cocktail

1/ Whimper

50

40

22

28

40

2/ Coolidge

50

40

22

28

40

3/ Mummery

60

45

28

34

50

1+2

110

80

44

56

80

1+2+3

160

130

54

90

150

Cassin

32

25

16

20

40

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.
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Hôtel Moulin de Vernègues**** Les chambres
Hôtel Moulin de Vernègues**** Les
salles dedes
séminaire
L’ Aigle
Neiges****
- Val
Entre modernité…
…Et tradition
!

d’Isère

Les 109 chambres et suites spacieuses et confortables mélangent bois et ton naturels.
Pour votre plus grand confort, l’hôtel L’Aigle des Neiges met à votre disposition un éventail de services répondant à vos besoins:
- Literie de grande qualité :
lits 180×200 ou deux lits jumeaux 90×200

- TV écran plat, Chaînes satellites
- Wifi gratuit dans la chambre
- Blanchisserie, pressing

- Produits d’accueil Signature Cinq Mondes dans toutes les Chambres
- Peignoir et chaussons
- Chauffage réglable, Adaptateur de courant
- Sèche-cheveux
- Mini Bar
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Hôtel Moulin de Vernègues**** Les chambres
Hôtel Moulin de Vernègues**** Les
séminaire
L’ salles
Aiglededes
Neiges****
- !Val
Entre modernité…
…Et tradition
Restaurant « Le Pier »

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

Restaurant « Le Paul »

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

d’Isère

Bar « Le Jack »

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.
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L’ Aigle des Neiges**** - Val d’Isère
Pour les assidus du cocooning et du bien-être, découvrez notre Spa Deep Nature, situé au sein de l’hôtel, Spa
agrée « Cinq Mondes »

Une carte de soins aux ingrédients
authentiques associés aux meilleures
des thérapies ancestrales.
- Sauna
- Hammam
- Soins du corps
- Massages
- Piscine intérieure chauffée
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L’ Aigle des Neiges**** - Val d’Isère
Accès
En voiture :
Autoroute A43 jusqu’à Albertville, puis N90 jusqu’à
Bourg St Maurice (via Moutiers); prendre la D902.
A 2h de Grenoble et 2h45 de Lyon.
En train :

La gare la plus proche de Val d’Isère est la gare de
Bourg St Maurice (30km – 35min).
En avion :
> Aéroport de Chambéry: 1h50
> Aéroport de Genève Cointrin : 2h30
> Aéroport de Lyon Saint-Exupéry: 2h30
> Aéroport Grenoble : 2h30

L’Aigle des Neiges Hôtel & Spa****
Rue de la Poste - Place de l’Eglise
73150 Val d’Isère – France
Tel : 04 79 06 18 88

www.hotelaigledesneiges.com

Contact commercial
Shirley Medway
Tel : 04 91 87 63 48
@ : shirley.medway@groupemaranatha.com

www.maranathahotels.com

Découvrez l’hôtel ici >>>

Un hôtel du Groupe Maranatha

Un hôtel
groupe
Undu
hôtel
du groupe

Vous aimerez aussi...

Marmotel & Spa ***

Le Grand Aigle Hôtel & Spa ****

Saint-Charles Hôtel & Spa ****

Pra Loup

Serre Chevalier

Val Cenis

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelgrandaigle.com

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotel-saintcharles.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa ****

Hôtel Le Pic Blanc ****

Alpenrose Suites Hôtel****

Alpe d’Huez

Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotel-picblanc-alpes.com

Découvrez l’hôtel ici >>> www.alpen-rose-hotel.com

Alpe d’Huez
Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

Vous aimerez aussi...

Mercure Grand Hôtel Des Thermes **** Best Western Plus
Excelsior Chamonix Hôtel & Spa ****
Brides Les Bains
Découvrez l’hôtel ici >>> www.gdhotel-brides.com

Chamonix Mont-Blanc
Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelexcelsior-chamonix.com

Hôtel Restaurant Le Mont-Paisible ***
Crans Montana, Suisse
Découvrez l’hôtel ici >>> www.montpaisible.ch

