
Directement sur les 165 km
de pistes du Grand Domaine

avec Valmorel !

 Lauréat 2013, 2014 et 
2015 excellent rapport 

qualité/prix. Merci de votre 
confiance renouvelée !

A 2 pas du Lac Bleu***

Emplacement n°1 Skis aux pieds !
86 remontées mécaniques, 342 canons à neige,

une snowzone avec boardercross, slopes style, zone de free ride…



Le confort *** : 
26 chambres « cocoon » qui donnent toutes sur la montagne, sans vis-à-vis, avec 
balcons, TV et  WIFI gratuit. 14 petites suites, salon cosy, restaurant, Wi…

Le Restaurant et sa terrasse plein SUD ! 
Véranda panoramique et déjeuner de soleil skis aux pieds sur la terrasse

plein sud sur les pistes ! 

Bon Appétit !



 
100 % plaisir entre neige et eau à 2 pas du Lac bleu***

Le centre de BalnéÔthérapie à proximité directe du Lac Bleu*** 1650, un espace aquatique et de bien-
être unique en France. 2500 m² de détente, de bien être et de sports (Aqua bike, spa, jacuzzi, jets 
hydromassants, nage à contre-courant, sauna, piscine, parcours sportifs, forfaits santé, beauté …). 

FAMILLES, ON VOUS AIME               !
- Réductions pour vos petits : jusqu’à - 50 % !
- Le Lac Bleu***1650 est situé dans la zone piétonne à 30 mètres du jardin des neiges et du départ ESF : 
finies les navettes, les galères du matériel, les bambins épuisés…
- 14 « petites suites familiales » avec une porte qui ferme pour les enfants !
- Après le ski, pour jouer en famille ou entre potes, une salle de jeux avec écrans Wi, jeux de sociétés…
- Kit BB offert (lit, baignoire, chaise haute, matelas langer…) Pensez à réserver !
- Menus enfants : pour vos p’tis loups, possibilité de changement à chaque repas
- La balnéo, c’est aussi pour vos enfants ! tous les matins de 10h00 à 14h00 et le mercredi toute la 
journée.
- Grand Domaine : ski pass privilège « famille nombreuse » (à partir de 2 adultes et 2 enfants) et ski 
pass privilège « famille monoparentale » à partir d’1 adulte et 2 enfants.
 

Les ESCAPADES courts séjours en 2015,
j’me chouchoute* !

* tarifs préférentiels Lac Bleu : Jusqu’à - 33 % !
 
Fatigué, stressé, pollué, besoin de lâcher prise ? Pour les courts séjours, c’est vous qui choisissez 
votre formule tout compris du dimanche au vendredi… Liberté, Plein ski, goûtez aux plaisirs de la 
balnéo avec la formule j’me chouchoute…
Nous restons à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter : contact@hotellacbleu.com.

A bientôt !
www.hotellacbleu.com


