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SAINT- C HARLES VAL CENI S

Bienvenue

/ Welcome

Un lieu moderne avec toutes
les infrastructures nécessaires pour
organiser vos séminaires en altitude
/ A modern environment
fully-equipped for your conferences

La tradition hospitalière de ce bourg, à la frontière avec
l’Italie, a perduré… Au cœur de la Savoie, ce tout nouvel
établissement au décor contemporain puise son
inspiration dans les codes régionaux. Vous pourrez
profiter des nombreux services proposés pour organiser
vos séjours d’affaires.
/ The hospitality that made this village’s reputation, just
across the border from Italy, is still thriving today... In
the heart of Savoie, this just-completed establishment
mixes contemporary leanings with the traditional feel
of the surrounding region. You will be able to take
advantage of the many useful services offered for your
business stay.

SAINT- C HARLES VAL CENI S

83 chambres
confortables déclinées en 7 catégories de 15 à 30 m2
/ 83 comfortable rooms, 7 categories of rooms from 15 to 30 m2

Espace fitness

1 salle de réunion

/ Fitness center

spacieuse, à la lumière du jour de 40 m
/ 1 meeting room with daylight of 40 m2
2

Prestations
/ Services

restaurant
« L’Esconda »
/ Restaurant « L’Esconda »

bar
lounge « L’Etèila » avec cheminée
/ Lounge bar « L’Etèila » with fireplace

spa Pure Altitude

piscine
intérieure
/ Indoor swimming pool

skishop Skiset
à deux pas de l’hôtel
/ walking distance from the hotel

Parking
intérieur privé
/ indoor private car park

avec sauna, hammam, bain japonais et rituels de soins « Pure Altitude »
/ « Pure Altitude » Spa with sauna, steam room, japanese bath, massages and skincare
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Salle
/ room
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séminaires

/ Meetings

Notre salle de séminaire, éclairée à la lumière du
jour est entièrement équipée pour organiser vos
événements et réunions de travail.
Équipements : WiFi, vidéoprojecteur, écran,
paperboard et marqueurs, papeterie, eau minérale
à volonté, accès PMR.
Pauses-café possibles en salle et en terrasse.
Complément d’équipement sur demande et sur
devis.
/ Our meeting room with natural daylight is fully
equipped and adaptable to your meeting and for
optimum comfort.
Equipment:
WiFi,
videoprojector,
screen,
paperboard and marker pens, writing material,
free mineral water, PRM access.
Coffee breaks can be installed inside the room or
at the terrace.
Additional equipment on request.
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LES

chambres

/ The rooms

Chacune des chambres de cet hôtel de charme
dispose d’un balcon avec une vue panoramique
sur les pistes ou sur les sommets
/ All rooms are equipped with everything
you need for a memorable stay
in the Valley of the Haute Maurienne

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, coffre fort, minibar
Plateau de courtoisie
Produits d’accueil Signature Pure Altitude dans toutes les chambres
Peignoir et chaussons
Chauffage réglable
Bureau
/ High quality bedding: double bed 180x200 or twin bed 90x200
Flat screen TV, satellite channels
Free WiFi
Laundry, pressing, safe, mini bar
Courtesy tray
Pure Altitude welcome amenities in each rooms
Bathrobes and slippers
Adjustable heater
Desk
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LE

Restaurant
Bar
ET LE

/ The restaurant
and the bar

R E S TA U R A N T

L’Esconda
Une cuisine généreuse aux spécialités
savoyardes.
Résolument convivial et chaleureux, le
restaurant est un lieu privilégié pour passer
des moments particulièrement détendus.
Au menu : des plats traditionnels où la
simplicité n’a d’égale que la qualité pour
se régaler en toute occasion !
/ Resolutely warm and friendly, our
restaurant is the ideal place to enjoy
a particularly relaxed meal and some
quiet time with family or friends. On the
menu are traditional dishes in which the
simplicity is enhanced by the supremely
high quality to create a sumptuous repast
for every occasion!

BAR

L’Etèila
Un endroit résolument cosy, où toute
notre équipe vous invite à vous détendre
autour d’un verre à tout moment de la
journée. Autant de plaisirs simples qui
seront de grands souvenirs !
/ Enjoy the charming ambiance of our
bar, the Etèila, a cosy haven where you
are invited to relax with a refreshing drink
at any time of the day. Of such simple
pleasures great memories are made!

R E S TA U R A N T

L’Esconda

BAR

L’Etèila
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LE

Spa Pure Altitude

/ Pure Altitude Spa

Proposant un large choix de services
et de prestations, ce lieu magique
vous transportera dans son univers
féérique, propice à la détente
/ Offering a wide choice of services,
this wondrous place will transport you
to its magical world, conducive to relaxation

Piscine intérieure - Salle de fitness - Sauna - Hammam - Bain Japonais.
L’accès au Bain Japonais et à la Piscine Intérieure est réservé aux clients
de l’hôtel.
Privatisation possible pour les groupes sur demande.
/ Indoor pool - Fitness center - Sauna - Steam room - Japanese Bath.
The Japanese Bath and Indoor Pool are only accessible for the hotel’s
customers.
Private time access for groups on demand.

ACTIVITÉS

Incentives

/ Incentive
activities

Organisez votre événement à Val Cenis !
- Initiation au biathlon
- Balade en chiens de traineaux
- Dîner montagnard en restaurant d’altitude et descente en
snake glisse
- Randonnées VTT
- Descente aux flambeaux
- Escape Game
- De nombreuses activités sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements...
/ Organize your event in Val Cenis!
- Biathlon Initiation
- Dog-Sledding
- Mountain restaurant with traditional cuisine and ski descent
- Hiking mountain-bike
- Torch-lit ski descent
- Escape Game
- 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@hotel-saintcharles.com

Saint-Charles Hôtel & Spa****
Chemin des Crueux - 73480 Lanslebourg Mont-Cenis
+33 (0)4 79 05 56 00
reservations@hotel-saintcharles.com
www.hotel-saintcharles.com

Chambéry
Grenoble

Turin : 2 h
Genève : 2 h 30
Lyon : 2 h 30
Grenoble : 2 h 30
Marseille : 4 h 30

En train
Gare de Genève : 2 h
Gare de Lyon : 2 h
Gare de Grenoble : 2 h

Genève
Lyon

En voiture

Val Cenis

En avion
Aéroport de Turin : 1 h 45 (145 km)
Aéroport de Lyon : 2 h 30
Nice
Marseille

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

Aigle des Neiges
Hôtel & Spa****
Val d’Isère
www.hotelaigledesneiges.com

