Présentation du Groupe

Coffre-fort I Safe

Service de navettes I Free shuttle
service within the resort

Service de boulangerie
Bakery delivery service

Sèche-cheveux I Hair dryer

Animaux acceptés
Animals accepted

Service de prêts divers*
Various free loans

Sèche serviettes
Heated towel rail

Lits faits à l’arrivée et linge de
toilette compris I Beds made upon
arrival and towels provided

Accès direct aux pistes
Ski-in / ski-out

Accès au Spa de l’hôtel
Access to the Spa of the hotel

Ménage de fin de séjour inclus
End of stay cleaning included

Casiers à skis I Ski room

Accès au(x) restaurant(s)
de l’hôtel I Access to the
restaurant(s) of the hotel

Magasin de location de ski
Ski shop on site

TV ou TV écran plat
+ câble ou satellite
Flat screen TV + Satellite

Piscine intérieure chauffée
Indoor heated swimming pool

Blanchisserie I Laundry service

Wifi gratuit I Free Wi-Fi

Sauna

Station de lavage vélos
Bike wash

Bagagerie I Luggage storage

Parking couvert
Covered parking

Salle de fitness I Fitness room

€

Service en supplément
With an extra charge

*Appareils à raclette, fondue, équipements pour bébés…

Légende des services

Bienvenue au Chalet des Neiges,

Welcome to Chalet des Neiges,

Depuis plusieurs années, le Chalet des Neiges
vous propose des résidences 4 et 5 étoiles
situées dans les plus beaux domaines skiables des
Alpes Françaises.

For several years now, Chalet des Neiges has been
offering accommodation in 4 & 5 star residences,
located in the most beautiful ski areas of the French
Alps.

Envie de grands espaces, de poudreuse
pour les fondus de glisse, de paysages
à couper le souffle pour les amoureux de nature
ou encore de soirées cocooning au coin du feu
en famille ou entre amis, à chacun ses envies,
chacun sa destination !

Looking for wide open spaces, fresh powder, breathtaking landscapes for nature lovers, cocooning
evenings by the fireplace with family or friends?
To each desire, there is a destination!

Sports d’hiver ou randonnées, le Chalet des Neiges
vous accueille hiver comme été, pour un séjour à
la montagne incontournable.
Tous nos appartements ont été pensés pour vous
permettre de profiter pleinement de votre séjour.
Vous apprécierez la décoration authentique,
soignée et design mêlant matériaux nobles tels que
la pierre et le bois et des matériaux modernes tels
que le métal et le cuir.
Une invitation au calme et à la détente dans
des appartements entièrement équipés, aux
superficies confortables pouvant accueillir de 2 à 16
personnes et où vous pourrez également bénéficier
des panoramas exceptionnels grâce à de larges
balcons privés.
Majoritairement situés skis aux pieds, accédez
directement aux plus beaux domaines skiables, Les
3 Vallées, Paradiski ou encore l’Alpe d’Huez grand
domaine Ski.

For winter sports or summer hiking, Chalet des
Neiges welcomes you during the winter and
summer season, for an unforgettable stay in the
mountains.
All our apartments have been designed so that
you enjoy your stay. You will appreciate the
authentic decoration and tasteful design which
combines noble materials such as stone and
wood with modern materials such as metal and
leather.
An invitation to peaceful and relaxing
atmosphere: in fully equipped apartments with
comfortable areas from 2 to 16 people, where you
will also enjoy exceptional views through large
private balconies.
Mainly located ski-in / ski-out, with direct access
to the most beautiful ski areas, Les 3 Vallées,
Paradiski or Alpe d’Huez grand domaine Ski.

3 Vallées - Val Thorens
Koh-I Nor***** I Plein Sud**** I Hermine****
Paradiski - Arc 2000
La Source des Arcs***** I La Cime des Arcs**** I Arolles****
Alpe d’Huez grand domaine Ski - Oz en Oisans
Daria-I Nor***** I Chalet des Neiges****

Val thorens

Koh-I Nor *****
Val Thorens
600 km de pistes, des ambiances chaleureuses et
animées, une nature époustouﬂante ; bienvenue au
cœur de la plus haute station d’Europe, Val Thorens !
Réputée pour son dynamisme, son domaine skiable
Les 3 Vallées parmi le plus grand au monde et ses
nombreuses activités, découvrez celle qui a été élue
la meilleure station de ski au monde.

600 km of slopes, a warm and lively atmosphere,
a wonderful nature; welcome to the heart of the
highest ski resort in Europe, Val Thorens! Renowned
for its dynamism, its ski area among the largest in
the world “Les 3 Vallées”, and numerous activities,
discover the resort which has been elected the best
ski resort in the world.

Appréciée aussi bien des débutants que des skieurs
expérimentés en quête de sensations, laissezvous tenter par le « Val Thorens lifestyle », en
famille, entre amis ou en amoureux. Le temps d’un
séjour, oubliez le quotidien, profitez des plaisirs et
multipliez les expériences à votre rythme et selon
vos envies.

Appreciated by beginners and experienced skiers
looking for thrills, let yourself be tempted by the
“Val Thorens lifestyle“, with your family, friends or
your lover. During your stay, forget your daily life;
enjoy the pleasure and experience at your own
rhythm and according to your desires.

Val Thorens
on l’aime pour...
Son panorama grandiose
Son enneigement garanti
Ses 600 km de pistes
Hiver • Winter

We like Val Thorens for...
The breath-taking view
Its snow conditions
Its 600 km of slopes

€

€

Chauffé
Heated

€

Séjournez dans la plus haute résidence 5*
d’Europe ! Le Koh-I Nor, inauguré en décembre
2013, vous invite dans un cadre exceptionnel, skis
aux pieds et offrant une vue imprenable sur la
station de Val Thorens et ses sommets enneigés.
De 2 à 8 personnes, nos appartements allient
élégance, raffinement et un subtil mélange d’art
montagnard et design. Offrez-vous un moment
de détente à l’espace bien-être de la résidence
ou laissez-vous cocooner au spa « Valmont / Cinq
Mondes » de l’hôtel Koh-I Nor*****.
Ravivez vos papilles lors d’un moment romantique
ou convivial au sein de l’un des 3 restaurants de
l’hôtel où 3 ambiances et 3 découvertes culinaires
vous sont proposées. Tout est réuni ici pour un
séjour grandiose.

1 place/appt

€

€

€

Stay in the highest 5* residence in Europe!
Our residence Koh-I Nor, inaugurated in December
2013, invites you in a unique place, ski-in/ski-out
and offers a magic view on the resort and its snowy
peaks.
Our apartments, which can accommodate from 2
to 8 people, combine elegance, refinement and
a subtle blend of mountain art and design. Treat
yourself to a relaxing time in the wellness area of
the residence or let yourself be pampered at the spa
“Valmont / Cinq Mondes“ in the 5* Koh-I Nor hotel.
Enjoy an amazing meal during a romantic or convivial
moment in one of the 3 restaurants of the hotel
where you will find 3 atmospheres and 3 culinary
discoveries. Everything is there for a pleasant stay.
Hiver • Winter

Val thorens

Val thorens

Hermine ****

€

Plein Sud ****

€

Chauffé
Heated

€

Plein sud

€

sauf apt. 20
except apt. 20

Pour le départ et retour des pistes
(sur RDV) I To the slopes (on request)

Cosy, conviviale et située sur les hauteurs de
la station, la résidence Hermine 4* propose
de vastes appartements pouvant accueillir
de 4 à 12 personnes.

Cozy, friendly and located on the heights of the
resort, the 4* Hermine residence offers large
apartments that can accommodate from 4 to 12
people.

Idéal en famille ou entre amis, vous pourrez vous
ressourcer dans ce quartier calme à l’ensoleillement
privilégié.

Ideal for family or friends, you can relax in this quiet
area with privileged sunshine.

Pour plus de confort, profitez de l’espace détente avec
piscine chauffée et sauna.
Hiver • Winter

For more comfort, enjoy the relaxation area with
heated pool and sauna.

€

Chauffé
Heated

€

Hermine

€

Situés au pied des pistes, les appartements de
la résidence Plein Sud 4* à l’esprit typiquement
savoyard vont vous charmer.

Ski-in, ski-out, the apartments of the residence
Plein Sud 4* with the typical Savoyard spirit
will charm you.

Vastes et chaleureux, vous apprécierez de rassembler
votre famille ou vos amis autour d’un feu de cheminée,
que vous soyez 4 ou 14.

Large and cozy, you will enjoy gathering your family
or friends around a fireplace, whether you are
4 or 14.

De grands espaces à vivre et entièrement équipés,
tout le confort est réuni pour vous promettre un
agréable séjour.

Large spaces and fully equipped, all comfort is
gathered to promise you a pleasant stay.

Hiver • Winter

Arc 2000

La Source des Arcs *****
Arc 2000
Idéalement située au centre du domaine
Paradiski (425 km de pistes), la station des Arcs
offre un terrain de glisse accessible à tous et
particulièrement apprécié des sportifs, freeriders et
férus de nature. Répartie sur 5 sites et 5 altitudes,
nous avons choisi la plus haute station pour nos
résidences Chalet des Neiges, au pied de l’Aiguille
Rouge, culminant à 3226 m. Arc 2000 bénéficie
d’un enneigement exceptionnel et d’un panorama
à couper le soufﬂe. Directement relié à Arc 1950,
c’est un séjour inoubliable dans un univers atypique
qui vous attend.

Arc 2000
on l’aime pour...
Son esprit sportif
Son point culminant, l’Aiguille Rouge
et sa vue à 360°
Sa taille humaine

Hiver • Winter

Ideally located in the center of Paradiski (425 km
of slopes), the ski resort of Les Arcs offers a ski
area accessible to all and particularly appreciated
by athletes, freeriders and nature lovers. Spread
over 5 areas and 5 altitudes, we have chosen the
highest one for our 3 residences Chalet des Neiges,
at the foot of the Aiguille Rouge, culminating at
3226 m. Arc 2000 promises an unforgettable stay
in a unique place, thanks to its playground with
exceptional snow, its wonderful panorama and its
direct connection to Arc 1950.

We like Arc 2000 for...
Its sporting spirit
Its highest point, the Aiguille Rouge
and its 360° panoramic view
Its human size

€

€

Taj-I Mah

€

Chauffé
Heated

Sauna
Hammam

€

Découvrez la plus récente de nos résidences,
ouverte en décembre 2015, qui vous séduira
par son emplacement unique en plein cœur de
la station d’Arc 2000.
Nos appartements, lumineux et modernes,
offrent tout le confort nécessaire pour un séjour
exceptionnel, skis aux pieds. De 2 à 10 personnes,
appréciez une vue grandiose sur le domaine skiable
et pour une pause après-ski réussie, lâchez prise
à l’espace détente pour un moment de bien-être
absolu.
Les gourmets se laisseront séduire par les
restaurants de l’hôtel Taj-I Mah 5* mettant la
gastronomie à l’honneur ou pour un moment unique
autour d’une cuisine familiale revisitée.

Machine à laver à la réception
et selon disponibilités

Discover our most recent residence, open
since December 2015, which will seduce you
with its unique location in the heart of Arc 2000.
Our bright and modern apartments, which can
accommodate from 2 to 10 people, offer all the
comfort needed for a perfect stay, with a ski-in /
ski-out position. Enjoy a magnificent view on the
ski area and for a great break after a successful
skiing day, visit our relaxation area for a moment of
absolute well-being.
Gourmets will be seduced by the restaurants of
the 5* Taj-I Mah hotel, which put the emphasis on
gastronomy and also offer a unique moment around
a family cooking.
Hiver • Winter

Arc 2000

Arc 2000

La Cime des Arcs ****
Arolles ****
€

Sauna
Hammam

Chauffé
Heated

€

€

€

Taj-I Mah
& Le Savoy

 achine à laver à la réception
M
et selon disponibilités

€

€

Dans un cadre idéal, sur les pistes et au
centre d’Arc 2000, notre résidence de standing
La Cime des Arcs 4* vous propose des
appartements entièrement pensés pour votre
confort : chaleureux, modernes et tout équipés.
Pour le bonheur des familles, vous pourrez déposer
vos enfants à l’ESF au pied de la résidence !
Fonctionnelle, sobre et parfaitement équipée, la
résidence met tout le confort à votre disposition
avec un centre de détente et un restaurant savoyard
typique « Le Savoy ». Tout est réuni ici pour vivre
pleinement votre séjour, en toute liberté !
Hiver • Winter

In an ideal setting on the slopes and in the
center of Arc 2000, our residence 4* La Cime
des Arcs offers fully designed apartments,
which are warm, modern and fully equipped.
You can leave your children at the ESF ski school,
at the foot of the residence, the whole family will
be happy! Functional, sober and perfectly equipped,
the residence offers all the comfort, with a
relaxation center and a typical Savoyard restaurant
“Le Savoy”. Everything is made to enjoy your stay!

€
 achine à laver à la réception
M
et selon disponibilités

Située dans le quartier calme d’Arc 2000,
laissez-vous charmer par cette résidence,
composée de divers chalets traditionnels et
authentiques.
Appréciez les grands espaces de nos appartements
pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes, pour le
plaisir d’un séjour en famille ou entre amis. Dans
un cadre enchanteur, profitez d’un accès facile pour
rejoindre les pistes par le petit téléski gratuit situé à
proximité immédiate de la résidence.

€

Taj-I Mah

Sauna
Hammam

Located in the quiet area of Arc 2000, this
residence will seduce you thanks to its several
traditional and authentic chalets.
Enjoy the comfort of our apartments for up to 16
people, for the pleasure of a stay with your family
or friends. In an enchanting setting, you will benefit
of an easy access to the slopes with the free ski-lift
nearby the residence.

Hiver • Winter

Oz en oisans

Oz en Oisans
Dans un cadre magnifiquement boisé à 1350 m
d’altitude, la station d’Oz en Oisans vous séduira
par son côté convivial et son ambiance chaleureuse.
Au coeur du massif des Grandes Rousses et offrant
une vue imprenable sur le massif de Belledone, la
station est rattachée au domaine réputé de l’Alpe
d’Huez, offrant 245 km de pistes et des sommets
jusqu’à 3300 m d’altitude. Entièrement piétonne
l’hiver, Oz possède le charme et l’authenticité d’une
station familiale « skis aux pieds ». Petite par sa
taille mais non par ses atouts, profitez d’un large
éventail de loisirs, animations et activités sportives,
qui raviront les petits et grands. Porte d’entrée
d’Alpe d’Huez grand domaine Ski, Oz en Oisans
associe les avantages d’une station familiale à ceux
d’une station grand ski pour des vacances inédites.

Oz en Oisans
on l’aime pour...
Son cadre enchanteur
Son ambiance familiale
Son centre piéton, idéal pour la sécurité
des plus petits
Hiver • Winter

In a beautiful wooded area at 1350 m of high, the
resort of Oz en Oisans will seduce you with its
convivial and warm atmosphere. At the heart of
the Grandes Rousses massif and offering a breathtaking view on the Belledonne chain, Oz en Oisans
ski area is linked to the famous area of Alpe d’Huez,
offering 245 km of slopes and peaks up to 3300 m
of altitude. Fully pedestrian during the winter
season, the small village of Oz has the charm and
authenticity of a family resort. Enjoy a wide range
of leisure, entertainment and sports activities that
will delight the younger and the elder.

Chalet des Neiges ****

1

€

€

La Ferme d’Oz

2

€

€
3

1 À la réception uniquement I Reception only
2 + Sauna privé I + Private sauna
3 Machine à laver à la réception et selon dispo.

We like Oz en Oisans for...
Its enchanting ski area
Its family atmosphere
Its pedestrian center, ideal for the safety
of the smallest children

Situé en plein cœur de la station piétonne
d’Oz en Oisans, Chalet des Neiges 4* est un
ensemble de 5 chalets traditionnels qui feront
le bonheur des amoureux de nature !

Located in the heart of the pedestrian resort of
Oz en Oisans, 4* Chalet des Neiges offers you
a set of 5 traditional chalets that will delight
nature lovers!

Particulièrement appréciée des familles et des
vacanciers à la recherche d’authenticité, cette
résidence vous accueille au pied des pistes. Le
confort et l’aménagement des appartements, de 2 à
16 personnes, en font une halte appréciée dans un
domaine skiable adapté à tous les niveaux.

Particularly appreciated by families and holidaymakers seeking for authenticity, this residence
welcomes you with a ski-in / ski-out position. The
comfort and layout of the apartments, from 2 to 16
people, make it a popular stopover in a ski area (Alpe
d’Huez grand domaine Ski) suitable for all levels.
Hiver • Winter

Oz en Oisans

Arc 2000

Vous rêvez de calme et d’air pur pour vos
prochaines vacances estivales ?
Atteignez de grands sommets, respirez un bon bol
d’air frais et profitez des trésors de la montagne
pour un concentré de plaisirs ! Pour vos vacances
d’été, le Chalet des Neiges vous propose 2
résidences pour votre séjour à Arc 2000 ou Oz en
Oisans. Parce que les vacances à la montagne ne
sont pas faites que pour se reposer, accédez à de
nombreuses activités : VTT, randonnées pédestres,
tennis, sports d’eaux vives et bien plus encore !

Été • Summer

Avec sa position centrale sur le domaine, Oz en Oisans
vous permet de profiter pleinement du grand domaine
VTT de l’Alpe d’Huez : un espace exceptionnel !
Ne manquez pas également les évènements
cyclistes incontournables de la station ou laissezvous simplement émerveiller par la nature qui vous
entoure ici.
Envie de grands espaces ?
Aux portes du parc national de la Vanoise, séjournez
à Arc 2000 pour un séjour sportif ou détente. Avec
un panorama exceptionnel, la station d’Arc 2000
vous séduira par son large éventail de loisirs.

Oz en Oisans

Arc 2000

You are looking for a peaceful area and fresh
air for your next summer holidays?
Reach high summits, take a deep breath of fresh
air and enjoy the treasures of the mountain for a
concentrate of pleasure! For your summer holidays,
Chalet des Neiges offers 2 residences for your
stay, either in Arc 2000 or Oz en Oisans. Because a
holiday in the mountains is not just to relax, discover
and enjoy many activities: mountain biking, hiking,
tennis, white water sports and much more!

With its central position, Oz en Oisans allows you
to take full advantage of the Alpe d’Huez mountain
biking area: an exceptional site! Do not miss the
famous cycling events of the resort or just let
yourself amazed by the nature that surrounds you
here.
You are looking for wide open spaces?
At the gates of the Vanoise National Park, Arc 2000
is perfect for a sporty or relaxing stay. With an
exceptional panorama, the resort will seduce you
with its numerous leisure activities.

Été • Summer

Oz en oisans

Arc 2000

Chalet des Neiges ****
La Cime des Arcs ****
1

€

3

€

La Ferme d’Oz

2

1 À
 la réception uniquement I Reception only
2 + Sauna privé I + Private sauna
3 Machine à laver à la réception et selon dispo.

€

€

Loin de l’agitation des stations balnéaires,
découvrez la charmante et pittoresque station
familiale d’Oz en Oisans sans son manteau
de neige et laissez vous charmer par notre
résidence qui vous ravira par son calme et son
côté convivial.

Far away from the bustle of seaside resorts,
discover the charming and picturesque family
resort of Oz en Oisans without its snow coat
and let yourself be charmed by our residence,
which will delight you with its calm and friendly
atmosphere.

À 1350 m d’altitude, profitez d’une multitude
d’activités et d’animations, pour le bonheur des plus
petits comme des grands.

At 1350 m of high, enjoy a multitude of sports and
activities, for the happiness of the smallest as well
as the oldest.

Appréciez le confort de nos appartements, au cœur
d’une nature harmonieuse, entièrement équipés
pour une semaine de détente en famille ou entre
amis.

Enjoy the comfort of our apartments, in the heart of
a harmonious nature, fully equipped for a week of
relaxation with your family or friends.

Été • Summer

€

Sauna
Hammam

 achine à laver à la réception
M
et selon disponibilités

En plein cœur du village d’Arc 2000, la Cime des
Arcs 4* vous ouvre les portes de sa résidence
de haut standing où l’ambiance familiale et
cosy règne sur les lieux.

In the heart of Arc 2000 resort, la Cime des
Arcs 4* opens you the doors of its high
standing residence, where the family and cosy
atmosphere is really appreciated.

Que vous soyez dans une optique détente ou
sportive, la résidence a tout pour vous satisfaire :
centre de fitness, hammam et sauna. Vous serez
séduits par les appartements (2 à 12 personnes)
spacieux et fonctionnels, dotés d’un balcon
privé avec vue incroyable sur les montagnes
environnantes et par la proximité du complexe avec
les sentiers de randonnées.

Whether you planned a relaxing or sporting stay,
the residence has everything for you: fitness
center, hammam and sauna. You will be seduced
by the spacious and functional apartments (2 to
12 persons), equipped with a private balcony with
incredible views on the surrounding mountains and
the proximity of the resort with hiking trails.
Été • Summer

Alpe d’huez

Daria-I Nor *****

Alpe d’Huez
Située dans le massif des Grandes Rousses à 1860 m
d’altitude, l’Alpe d’Huez offre une magnifique vue
sur le Parc National des Écrins, classé 3 étoiles au
Guide Michelin.
Un panorama qui s’étend de l’Italie au Massif
Central et un ensoleillement qui lui doit son nom de
l’Ile au Soleil.
Plus grand site de VTT en France, centre labellisé
FFC, l’Alpe d’Huez est une étape incontournable de
la grande boucle avec ses 21 virages légendaires.
Les 14,4 km de montée sont le défi de milliers de
cyclistes du monde entier.
Au cœur de l’Alpe d’Huez grand domaine Ski,
profitez de nombreuses activités hivernales et
estivales.

Alpe d’Huez
on l’aime pour...
Son point de vue panoramique
Son ensoleillement

Located in the massif of Grandes Rousses at 1860 m
of hight, Alpe d’Huez offer an amazing view on the
Parc National des Ecrins, which got 3 stars by Guide
Michelin.
A panorama from Italy to Massif Central and a
sunny time which give it the name of Sun’s Island.
Biggest MTB area in France, certified by the French
Cycling Federation, Alpe d’Huez is an unmissable
marquee stage in the “Grande Boucle” with its 21
legendary hairpin bend. The 14,4 km ascent are the
challenge of thousands of cyclists from all over the
world.
In the heart of Alpe d’Huez grand domaine Ski, enjoy
a full of winter and summer activities.

Nouveau !
Découvrez en décembre 2018
notre nouvelle Résidence 5*ecc :
52 appartements lumineux et confortables
du T2 au T6
2 restaurants supervisés par le Chef Étoilé
Éric Samson et 1 bar lounge
une terrasse panoramique orientée plein sud
800 m2 d’espace bien-être comprenant
spa et piscines

Opening in December 2018
our new 5*ecc Residence
52 bright and comfortable apartments
from 2 to 10 people
2 restaurants supervised by the Starred Chef
Eric Samson and a lounge bar
a fully sunny panoramic terrace
800 m2 of wellness area including
spa and swimming pools

We like Alpe d’Huez for...
Its panoramic point of view

+33 (0)4 79 39 02 90

Its sunshine

info@chaletdesneiges.com

Its full of annual activities

Sa multitude d’activités annuelles
Hiver/Été • Winter/Summer

Hiver/Été • Winter/Summer

retrouvez

toutes nos résidences...

Mont Blanc

AIX-LES-BAINS

Parc naturel
régional du massif
des Bauges

ALBERTVILLE
BOURG-ST-MAURICE
A430
N90

Arc 2000

CHAMBÉRY

LA SOURCE DES ARCS*****
• LA CIME DES ARCS****
• AROLLES****
•

Parc national de la Vanoise
Parc naturel régional
A41
de Chartreuse
A43
A48

Val Thorens
KOH-I NOR*****
HERMINE****
• PLEIN SUD****
•

GRENOBLE

Oz en Oisans
•

CHALET DES NEIGES****

Alpe d’Huez
•

DARIA-I NOR*****
La Meije

Barre des Écrins

625 Route des Marais
73790 TOURS EN SAVOIE
+33 (0)4 79 39 02 90
info@chaletdesneiges.com
www.chaletdesneiges.com
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