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L’Aigle des Neiges****

Situé à 1400 m d’altitude, le Grand Aigle Hôtel & Spa**** jouit d’une situation idéale en
plein cœur de la station de Serre Chevalier, dans les Hautes Alpes françaises.

Entièrement rénové en 2013, l’hôtel vous accueille dans un bâtiment parfaitement intégré à
l’architecture du village. Composé de deux parties, l’une d’elles a été intégrée dans une
bâtisse de charme du XVIIIème siècle.

Les 60 chambres élégantes, spacieuses et confortables, ont été conçus avec raffinement
dans les tons chocolat et écru. Vous y trouverez tous les équipements et services dignes
d’un établissement de renom.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** c’est aussi un Spa pour un moment de détente et de
relaxation, un restaurant avec espace privatif, un bar lounge et une salle de séminaire
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes (configuration cocktail).

Votre Connexion WIFI est gratuite dans tout l’hôtel.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** vous offre un souffle d'air frais alpin dans un véritable chalet de montagne.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** 
Serre Chevalier
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-60 chambres spacieuses et confortables.

-1 salle de réunion (35m²) « Le Galibier », modulable, à la lumière du jour et
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes.

-1 restaurant « L’Aiglon » offrant des plats gastronomiques selon
l’inspiration du chef. Une salle privative peut être mise à disposition de vos
diners privés et intimistes (15 personnes max).

-1 Bar lounge avec cheminée proposant une large gamme de cocktails et
vins

-1 Spa Pure Altitude de 110m² avec sauna, jacuzzi et rituels de soins « Pure
Altitude »

-Parking privé

Situé à 50 m des pistes, l’hôtel vous offre l’authenticité d’un vieux chalet de montagne et le charme 
contemporain d’un hôtel récent et tendance.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** - Serre Chevalier
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Le charme contemporain de l’hôtel Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** vous garantit un cadre magnifique et un 
service irréprochable pour la tenue de vos séminaires et événements.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** 
Serre Chevalier

Notre salle de séminaire de 35m² peut accueillir jusqu’à 50 personnes.
Moderne, entièrement équipée de mobilier Starck et décorée par les artistes Mel & Kio, elle dispose de la lumière du jour
et offre une vue sur les montagnes.



Hôtel Moulin de Vernègues****  Les salles de séminaire

Salle Surface 
m²

Théâtre U Ecole Groupe Cocktail

Le Galibier 35 30 15 - - 50
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Notre salle de séminaire est équipée d’un vidéoprojecteur, paper-board, WIFI, bloc notes, eau minérale et stylos.
Complément d’équipement sur demande et sur devis.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** 
Serre Chevalier
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Hôtel Moulin de Vernègues**** Les chambres 
Entre modernité… …Et tradition !

Les 60 chambres et suites ,spacieuses et confortables, mélangent hêtre, tons chocolat et écru.
Le mobilier et les têtes de lit évoquent authenticité et simplicité.

Pour votre plus grand confort, l’Hôtel Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** 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, coffre fort, minibar

- Plateau de courtoisie avec machine à café Nespresso 

- Produits d’accueil Signature Pure Altitude dans toutes les Chambres 

- Peignoir et chaussons 

- Chauffage réglable

- Coiffeuse avec Sèche-cheveux

Hôtel Moulin de Vernègues****  Les salles de séminaireLe Grand Aigle Hôtel & Spa**** - Serre Chevalier
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Plats gastronomiques selon l’inspiration du jour.
Les produits frais de saison sont acheminés depuis les
meilleures fermes de la région et le menu est inscrit
chaque jour sur une ardoise.
Une salle privative peut être mise à disposition pour les
diners privés intimistes.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** 
Serre Chevalier

Le bar vous accueille afin de déguster une sélection de
collations qui accompagnent une carte complète de
boissons avec et sans alcool, de cocktails, de thés et de
cafés.

Restaurant « L’Aiglon » Bar Lounge
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Pour vous détendre avant ou après votre événement, découvrez notre Spa Pure Altitude, situé au sein de l’hôtel 
et niché dans une ancienne bergerie.  

Sauna, bain bouillonnant et cabines de soin... Nous proposons une gamme de soins du visage apaisants ou tonifiants, des soins
du corps, en supplément et sur réservation préalable.

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** 
Serre Chevalier



Accès

Villes à proximité – En voiture :

Fin de l'autoroute A51, direction Briançon
De Briançon : 15min (10km)
De Gap : 1h30 (95km)
De Grenoble : 2h30 (197km)
De Lyon : 3h20 (270km)
De Marseille : 3h20 (270km)

En train :

Gare TGV Briançon - 20min

Gare TVG Oulx – 55min

En avion :

> Aéroport de Turin – 1h45

> Aéroport de Grenoble – 2h55

Le Grand Aigle Hôtel & Spa**** 
Serre Chevalier



Un hôtel du Groupe Maranatha

Vos Contacts au Moulin de VernèguesLe Grand Aigle Hotel & Spa****
Le Bez - 8 Chemin du Cavaillou
Station de Serre-Chevalier
05240 - La Salle-les-Alpes France

Tel : +33 4 92 40 00 90
www.hotelgrandaigle.com

Contact Commercial

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

Un hôtel du groupe

Découvrez l’hôtel ici >>> 

http://www.hotelgrandaigle.com/
https://plus.google.com/photos/110808675258957264587/albums/5969782064609953809?authkey=CMbW7__2wd7j5QE
https://plus.google.com/photos/110808675258957264587/albums/5969782064609953809?authkey=CMbW7__2wd7j5QE


Vous aimerez aussi...

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

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

Marmotel & Spa ***  
Pra Loup

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

Saint-Charles Hôtel & Spa ****    
Val Cenis 

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

Hôtel Le Pic Blanc ****
Alpe d’Huez

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

Alpenrose Suites Hôtel****
Alpe d’Huez

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

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa ****  
Alpe d’Huez

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

http://www.hotelaigledesneiges.com/
http://www.hotelmarmotel.com/
http://www.hotel-saintcharles.com/
http://www.hotel-picblanc-alpes.com/
http://www.alpen-rose-hotel.com/en/home
http://www.hotelmarmotel.com/


Vous aimerez aussi...

Best Western Plus 
Excelsior Chamonix Hôtel & Spa **** 
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

Mercure Grand Hôtel Des Thermes ****
Brides Les Bains

Découvrez l’hôtel ici >>> www.gdhotel-brides.com

http://www.hotelexcelsior-chamonix.com/fr/
http://www.montpaisible.ch/
http://www.gdhotel-brides.com/

