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Bienvenue

/ Welcome

Un souffle d’air alpin
dans un véritable chalet
de montagne au pied des pistes

Rénové pour votre plus grand confort, Le Grand Aigle
Hôtel & Spa s’inspire de l’esthétique et de la culture
montagnarde. Entre tradition et modernité, il offre
toutes les garanties pour accueillir vos événements.

/ The brisk air of the Alps and a genuine
mountain chalet, at the foot of the slopes

/ Recently renovated to improve your comfort, Le Grand
Aigle Hôtel & Spa was inspired by the aesthetics and
culture of mountain living. Blending the traditional and
the modern, it is a guarantee for a perfect event.
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60 chambres
confortables déclinées en 7 catégories de 15 à 30 m2
/ 60 comfortable rooms, 7 categories of rooms from 15 to 30 m2

1 salle de réunion
spacieuse, à la lumière du jour de 35 m2
/ 1 meeting room with daylight of 35 m2

Prestations
/ Services

restaurant
« L’Aiglon »
/ Restaurant « L’Aiglon »

bar

skishop Skiset
dans la station
/ in the station

Parking
extérieur privé
/ outdoor private car park

lounge avec cheminée
/ Lounge bar with fireplace

spa Pure Altitude
avec sauna, jacuzzi et rituels de soins « Pure Altitude »
/ « Pure Altitude » Spa with sauna, hot tub, massages and skincare
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Salle
/ room

m2

Le Galibier

35

16

15

30

14

24

50

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 ou au bar.
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 our bar lounge area.
Additional equipment on request.
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LES

chambres

/ The rooms

Votre cocon à 1 400 m d’altitude.
Vivez une expérience hors du commun
dans nos chambres dont la décoration
mêle graphisme et poésie
/ Your cocoon at 1 400 m high.
Live an unusual experience in our rooms, where
the decoration combines graphism and poetry

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, mini bar
Plateau de courtoisie avec machine à café Nespresso
Produits d’accueil Signature Pure Altitude dans toutes les chambres
Peignoir et chaussons
Chauffage réglable
Sèche-cheveux
/ High quality bedding: double bed 180x200 or twin bed 90x200
Flat screen TV, satellite channels
Free WiFi
Laundry, pressing, safe, mini bar
Courtesy tray with Nespresso machine
Pure Altitude welcome amenities in each rooms
Bathrobes and slippers
Adjustable heater
Hair-dryer
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LE

Restaurant
Bar
ET LE

/ The restaurant
and the bar

R E S TA U R A N T

L’Aiglon

Chaque jour, notre chef compose de
nouveaux plats gastronomiques, il n’y
a donc pas de menu fixe. Les produits
frais de saison sont acheminés depuis les
meilleures fermes de la région et le menu
est inscrit chaque jour sur une ardoise. Le
chef s’inspire des valeurs de notre hôtel :
qualité et simplicité.
/ Our chef invents gastronomic dishes
daily, so there is no fixed menu. Fresh
seasonal produce is brought in from the
best farmers in our region, and the menu
is indicated on a slate every day. Chef
takes his inspiration from the values of our
hotel – quality and simplicity.

BAR

du Grand Aigle
Profitez d’un instant de bien être dans
notre bar du Grand Aigle. Sentez-vous
comme à la maison, au coin du feu, avec
la boisson de votre choix.
/ Feel like home in our cosy bar.

R E S TA U R A N T

L’Aiglon

BAR

du Grand Aigle
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LE

Spa Pure Altitude

/ Pure Altitude Spa

Offrez-vous une parenthèse de bien-être
dans un décor minéral qui vous transportera
dans un monde à part...
/ Treat yourself to a wellness break
in a mineral setting that will transport
you to a world of its own...

Nous proposons une gamme de soins du visage hydratant,
anti âge et Bio alliant le traitement à la relaxation, des soins
du corps nourrissant et raffermissant ainsi que différents
massages relaxant et tonifiant.
Venez profiter également de notre espace détente comprenant
un jacuzzi et un sauna (seulement sur réservation) pour un pur
moment de détente dans un cadre d’exception.
Privatisation possible pour les groupes sur demande.
/ We offer a range of moisturizing facials, anti-aging and bio
combining treatment with relaxation, nourishing and firming
body care as well as various relaxing and toning massages.
Come and enjoy our relaxation area with jacuzzi and sauna
(only by booking) for a pure moment of relaxation in an
exceptionalsetting.
Private time access for groups on demand.

ACTIVITÉS

Incentives

/ Incentive
activities

Organisez votre événement à Serre Chevalier !
- Dîner montagnard en restaurant d’altitude
- Olympiades sur neige
- Les Bains de Monêtier
- De nombreuses activités sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements...
/ Organize your event in Serre Chevalier!
- Traditional Alps Cuisine in a High-Altitude Restaurant
- Snow Olympiads
- Les Bains de Monêtier Thermal Springs
- 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@hotelgrandaigle.com

Le Grand Aigle Hôtel & Spa****
Le Bez - 8 Chemin du Cavaillou - 05240 La Salle-les-Alpes
+33 (0)4 92 40 00 90
reception@hotelgrandaigle.com
www.hotelgrandaigle.com

Fin de l’autoroute A51, direction Briançon.
Briançon : 15 min (10 km)
Gap : 1 h 30 (95 km)
Grenoble : 2 h 30 (197 km)
Lyon : 3 h (270 km)
Marseille : 3 h (270 km)

En train

Genève
Lyon

En voiture

Gare TGV Briançon : 20 min
Gare TGV Oulx : 55 min
Chambéry

Grenoble

Serre Chevalier

En avion
Aéroport de Turin : 1 h 45 min
Aéroport de Grenoble : 2 h 55 min
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

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

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

