


DES EXPÉRIENCES HORS DU COMMUN
True experiences

Entre Paris et la région Rhône-Alpes, Assas Hotels offre des adresses uniques depuis 
2011. Chaque établissement cultive sa propre identité grâce à une décoration réfléchie 
et soignée, en adéquation avec les services qu’il propose, pour offrir une expérience 
unique. Leurs points communs : accueil souriant, convivialité des espaces de vie, confort 
des chambres, instants gourmands. Tous ont pour vocation d’accueillir des hôtes en 
séjour loisirs ou séjour d’affaires.
Des hôtels à vivre pour des émotions mémorables.

Settled either in Paris or in the Rhône-Alpes region, Assas Hotels offers a collection of unique 
addresses since 2011. Each one cultivates its own identity thanks to a thoughtful and careful 
decoration, in line with the services it provides, to offer a unique experience. Their common 
points: smiling welcome, lively common areas, cosiness of rooms, tasty breakfasts, gourmet 
moments. All of them suited for leisure and business trips.
True hotel experiences for unforgettable memories.
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CHAMONIX MONT-BLANC
À la croisée des chemins entre la France, la Suisse et l’Italie, 
Chamonix est une destination touristique française majeure 
depuis plusieurs décennies grâce au Mont-Blanc, le plus haut 
sommet d’Europe. La Vallée offre un décor époustouflant, et 
toutes les activités outdoor de montagne sont possibles, en 
toute sécurité, pour tous les niveaux, au fil des 4 saisons. Grâce 
aux sites exceptionnels de l’Aiguille du Midi et de la Mer de 
Glace, l’expérience est unique. À cela s’ajoute une offre culturelle, 
culinaire et art de vivre dans les rues piétonnes de « Cham ».

Chamonix is located at the crossroads between France, 
Switzerland and Italy and is a major French tourist destination 
for several decades thanks to the Mont-Blanc, the highest peak 
of Europe. The Valley offers a breathtaking setting and a lot of 
outdoor activities can be safely enjoyed, for all levels, all year 
long. Thanks to the Aiguille du Midi and the Mer de Glace, 
the experience is unique. To this is added cultural activities, 
an incredible culinary offer and art of living in the pedestrian 
streets of « Cham ». 

ACTIVITÉS HIVER 
Winter activities

Mountaineering
Alpine ski

Cross-country skiing
Ski touring
Snowshoes

Sledge
Dog sledding

Ice climbing
Iceskating

Alpinisme
Ski alpin
Ski de fond
Ski de randonnée
Raquettes
Luge
Chiens de traîneaux
Escalade sur glace
Patins à glace

ACTIVITÉS ÉTÉ 
Summer activities

Hiking
Mountain cycling

Golf
Paragliding

Water sports
Climbing

Via Ferrata
Summer toboggan-run

Paintball
Adventure park

Randonnée
VTT
Golf
Parapente
Sports en eaux vives
Escalade
Via Ferrata
Luge d’été
Paintball
Accrobranche 

LES INCONTOURNABLES 
Iconic sites

Aiguille du Midi 
(3842 m)
Téléphérique 
Vue 360° sur les Alpes
Montenvers 
(1913 m)
Train à crémaillère
Site de la Mer de glace

Aiguille du Midi 
(3842 m)
Cable car

A 360° view on the Alps
Montenvers 

(1913 m)
Rack-railway

Mer de glace site
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Idéalement situé au pied de l’emblématique téléphérique de 
l’Aiguille du Midi, l’Heliopic Hotel & Spa est une adresse aussi 
spectaculaire que délicieuse depuis 2013. Le design rétro-chic 
de l’établissement offre une ambiance chaleureuse et cosy, 
idéale pour se ressourcer en vacances ou travailler en toute 
sérénité. Le luxe  ? La taille de ses espaces communs, tout 
comme ses chambres spacieuses avec balcons. Le must ? Le 
spa et sa piscine de 15 m de long.

Ideally located at the foot of the Aiguille du Midi cable car, the 
Heliopic Hotel & Spa is a superb address since 2013. The retro-
chic design offers a warm and cosy atmosphere and is ideal 
to gather and relax for cocooning stays and seminars at the 
summits. Its high-end key point? The size of its living areas and 
the spacious rooms with balcony. The cherry on the cake? its 
spa with its 15 m long pool.
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• 102 chambres de catégorie Standard, Supérieure, Familiale
• 4 appartements pouvant accueillir de 2 à 4 personnes
• Bar à cocktails rétro-chic
• Restaurant semi-gastronomique : « Akashon » - capacité 130 personnes
• Spa Nuxe de 500 m² : piscine intérieure, sauna, hammam, grotte de   
  glace, bain bouillonnant, puits d’eau froide, tisanerie, 3 cabines de soin
• Espace séminaire modulable de 225 m²
• Corners thématiques : musique, montagne, bibliothèque, jeux d’arcade…
• Ski shop 
• Parking couvert

• 102 rooms from different types: Standard, Superior, Family
•  4 apartments – from 2 to 4 people
•  Retro chic cocktail bar
•  Restaurant « Akashon » - authentic cuisine - capacity of 130 persons
•  Nuxe Spa of 500 sqm: indoor pool, sauna, steam room, ice cave, bubble bath, 

cold water wells, herbal tea area, 3 treatment rooms
•  225 sqm of flexible business area
•  Thematic corners: music, mountain, library corner, arcade games…
• Ski shop
• Indoor parking 

Salles
Meeting rooms

M2

Sqm
Théâtre
Theater

École
Class room

Îlot
Block

Everest (1) 60 60 35 22

Kilimandjaro (2) 55 54 35 22

Mc Kinley (4) 55 54 35 22

1 + 2 + 3 + 4 225 210 140 88

Aconcagua (3) 55 54 35 22

 
 

ACCÈS 
Access 

HELIOPIC HOTEL & SPA

Genève (1h10) - Lyon (2h10) 
Chamonix Mont-Blanc (3 min)
Bellegarde (1h20)
Genève (1h10) - Annecy (1h10)

610 route Blanche
74400 Chamonix Mont-Blanc

heliopic-hotel-spa.com

+33 (0)4.50.54.55.56

commercial@heliopic.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department
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Situé aux portes de Chamonix, aux Houches, le RockyPop 
dépoussière les codes de l’hôtellerie traditionnelle en 
proposant un concept hôtelier mixant les univers pop, fun 
et rock. Avec des espaces de vie originaux et 148 chambres 
pouvant accueillir 1 à 12 personnes, cette adresse 3 étoiles 
laisse la part belle au divertissement et à l’expérience du 
vivre ensemble dans une ambiance résolument ludique. Le 
RockyPop promet des séjours décontractés et l’expérience 
Chamonix à petit prix. 

Located at the gates of Chamonix, in Les Houches, the RockyPop 
breaks the conventions of a traditional hotel by offering a hotel 
concept mixing pop, fun and rock atmospheres. With original 
living areas and rooms which can welcome from 1 up to 12 
people, this 3-star address is above all a place for entertainment 
and the experience of living together. The RockyPop promises 
to its hosts relaxed and fun stays and offers the Chamonix 
experience at affordable prices.
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• 148 chambres de catégorie RockyDuo, RockyMezzanine, RockyCommunicante,   
  Penthouse
• Bar à cocktails branché 
• Restaurant ambiance food trucks & grandes tablées - capacité 180 personnes
• Espace séminaire modulable de 270 m² dont une plénière de 154 m²
• Nombreux jeux : ping-pong, babyfoot, pétanque, jeux d’arcade, billard…
• Parking extérieur
• Ski shop 
• Service navette RockyShuttle pour rejoindre les domaines skiables 

• 148 rooms from different types: RockyDuo, RockyMezzanine, RockyConnecting,         
  Penthouse
• Trendy cocktail bar
• Food truck atmosphere restaurant - capacity of 180 persons
• 270 sqm of flexible business area including a plenary room of 154 sqm
• Numerous games: ping-pong, foosball, pétanque ground, arcade games, pool …
• Outdoor parking
• Ski shop 
• RockyShuttle to reach the skiing areas 

Salles
Meeting rooms

M2

Sqm
Théâtre
Theater

École
Class room

Îlot
Block

Pong (1) 35 25 14 14

Pacman (4) 65 64 30 20

1 + 2 70 65 24 24

3 + 4 + 5 154 140 66 -

Sonic (7) 22 16 6 -

Tetris (2) 35 24 10 10

Zelda (5) 44 36 18 16

Mario Bros (3) 45 36 18 16

Donkey Kong (6) 22 16 6 -

6 + 7 44 32 18 14

 
 

ACCÈS 
Access 

ROCKYPOP CHAMONIX

Genève (1h05) - Lyon (2h05) 
St-Gervais - Le Fayet (20 min)
Bellegarde (1h15)
Genève (1h05) - Annecy (1h05)

1476 avenue des Alpages
74310 Les Houches

rockypop.com

+33 (0)4.85.30.00.00

sales.chamonix@rockypop.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department
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À deux pas du centre-ville de Chamonix, les appartements 
Bellamy promettent un séjour sans contrainte grâce à des 
services et équipements haut de gamme. Du studio à 
l’appartement 3 chambres (2 à 10 personnes), ils ont été pensés 
comme de véritables cocons. La décoration zen et épurée crée 
une atmosphère chaleureuse. Avec la climatisation, une literie  
4 étoiles, une vraie cuisine et des équipements high-tech, tout a 
été pensé pour combler toutes les attentes !

A stone’s throw from Chamonix city centre, Bellamy apartments 
promise a stay without constraint thanks to premium equipment 
and high-end services. Each accommodation has been designed 
with a zen spirit which creates a relaxed atmosphere. With air-
conditioning, premium bedding, a fully-equipped kitchen, high 
speed wi-fi and TV with free on-demand movies, the Bellamy 
apartments are the perfect place to recharge and relax!
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ACCÈS 
Access

 
 

Genève (1h10) - Lyon (2h10) 
Chamonix Mont-Blanc (5 min)
Bellegarde (1h20)
Genève (1h10) - Annecy (1h10)

 
 

APPARTEMENTS BELLAMY

Le Cry
6, chemin de Rusticana

74400 Chamonix Mont-Blanc

bellamychamonix.com

CONTACT

+33 (0)4.85.30.02.03

reservation@bellamychamonix.com

•  Studio & Appartement 2 ou 4 pièces
•  Réception 7 jours/7 
• Service conciergerie 
•  Épicerie : pain, viennoiseries, produits locaux... 
• Espace bibliothèque
• Jeux
• Laverie
• Parking couvert  
• Ski room 

•  Studio-2 or 4 rooms apartment
•  Reception 7 days a week 
•  Concierge service
•  Small grocery shop: bread, croissants, local specialities...
• Library corner 
•  Games
• Laundry facilities
• Indoor parking
• Ski room
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FLAINE
Situé à seulement 1h15 de Genève, dans les Alpes du Nord, 
Flaine est la station ski aux pieds du domaine skiable Grand 
Massif. Construite dans les années 1960, Flaine est une 
station accessible et conviviale où tout a été pensé pour 
simplifier les vacances au ski : centre piétonnier, commerces, 
activités, front de neige... tout est à portée de main ! Les 265 
km de pistes offrent une expérience ski des plus variées 
au cœur d’une nature préservée. Les panoramas depuis les 
sommets sont à couper le souffle, et l’on skie la plus longue 
piste balisée de France, d’une longueur de 14 km !

Only located 1h15 far from Geneva, in the north of the French 
Alps, Flaine is the ski-in ski-out resort of the Grand Massif ski 
area. Built in the 1960’s Flaine is a convenient and friendly 
resort where all has been organized to simplify winter vacation: 
pedestrian centre, shops, activities, leisure, snow front... 
everything is close at hand! In the heart of an unspoilt nature, 
the varied 265 km of slopes are well adapted to all skiers, and 
you enjoy the longest marked slope in France of 14 km long!

ACTIVITÉS
Activities

Alpine ski
Cross-country skiing

Sledge
Ice skating
Snowshoes

Dog sledding

Ski alpin 
Ski de fond 
Luge  

Patins à glace  

Raquettes 
Chiens de traîneaux 

Snowmobile
Ice quad & buggy

Ice driving experience
Paragliding 

Helicopter flight

Motoneige 
Quad & buggy sur glace 
Stage de conduite sur glace
Parapente 
Vol en hélicoptère



22 23FLAINE  •  RockyPop Flaine  •  

C’est au cœur de Flaine Forum que se trouve le RockyPop 
Flaine, dans un bâtiment classé de la station totalement 
rénové. L’ADN RockyPop, c’est le divertissement et l’expérience 
du vivre ensemble dans une ambiance résolument ludique ! 
Dans un univers pop et coloré, on profite de services aussi 
originaux que pratiques pour ne manquer de rien et 
s’amuser : une restauration variée, un lobby-bar XXL, des salles 
de séminaire, une épicerie... La cerise sur le gâteau ? Un spa 
Nuxe de 400 m2 avec une piscine de 12 m de long et une 
zone dédiée aux enfants. 

The RockyPop Flaine is located in a classified refurbished 
building in the heart of Flaine Forum. RockyPop is known for 
entertainment and the experience of living together in a playful 
ambiance! In a pop and colorful universe, discover the full 
range of practical and original services to enjoy and have fun: 
a diversified restauration, a huge cocktail bar, meeting rooms, 
a grocery store... The cherry on the cake? A 400 sqm Nuxe spa 
with indoor pool and a dedicated kid’s area.
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•  118 chambres de catégorie RockyDuo, RockySupérieure, RockyFamiliale, 
Penthouse et appartements de 1 à 10 personnes

•  Bar à cocktails avec cheminée, nombreux jeux, salles de karaoké et espace enfants
•  Restauration multiple : buffets, sushi house, spécialités savoyardes – capacité 
196 personnes

•  Spa Nuxe de 400 m2 : piscine intérieure, sauna, hammam, parcours Kneipp, 
tisanerie, 4 cabines de soin, espace ludique dédié aux enfants

•  Espace séminaire modulable de 315 m2, dont une plénière de 105 m2

•  Epicerie pour les courses du quotidien
•  Ski room & ski shop
•  Parking public payant à proximité 

•  118 RockyDuo, RockySuperior, RockyFamily, Penthouse rooms & apartments 
from 1 to 10 persons

•  Lounge bar with fireplace, games, karaoke rooms and a kid’s corner
•  Varied restauration: thematic buffets, sushi house, Savoie specialities – 

capacity of 196 persons
•  Nuxe Spa of 400 sqm: indoor pool, sauna, hammam, Kneipp way, relaxation 

area, 4 treatment rooms and a dedicated kid’s area
•  315 sqm of flexible business area including a plenary room of 105 sqm
•  Grocery store for daily shopping
•  Ski room & ski shop
•  Nearby paid parking

Salles
Meeting rooms

Queen

Abba

Madonna

Eminem

Beyonce

M2

Sqm

105

68

68

34

34

Théâtre
Theater

86

56

53

20

École
Class room

56

36

36

18

Îlot
Block

48

30

30

-

10

 
 

ACCÈS 
Access 

ROCKYPOP FLAINE

Genève (1h15) - 
Lyon St-Exupéry (2h15) 
Cluse (40 min) - Annecy ( 1h15)
Chamonix (1h) - Annecy (1h15)

Bâtiment Aujon
Flaine Forum

74300 Arâches-la-Frasse

rockypop.com

+33 (0)4.80.16.12.21

sales.flaine@rockypop.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department

20 (informel)
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GRENOBLE
Cité historique au passé industriel riche, Grenoble est 
devenue après-guerre une référence pour la recherche et les 
technologies de pointe.
C’est aujourd’hui une métropole innovante, tournée vers 
l’avenir, qui offre un patrimoine culturel et historique 
remarquable, souvent méconnu. Depuis 2017, elle est 
labellisée Ville d’Art et d’Histoire, et est idéalement située pour 
profiter des grands espaces et des montagnes environnantes. 
Laissez-vous surprendre !

Grenoble is an historic city with a rich industrial past and 
became post-war, a reference for Research and Technology.
Today, this innovating city offers an incredible cultural and 
historical heritage that people are not so aware of. Since 2017, 
Grenoble is labelled City of Art and History and is ideally located 
to enjoy the surrounding mountains. Let yourself surprise!

ACTIVITÉS CULTURELLES
Cultural activities

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Sporty activities

Grenoble cable car
Le musée de Grenoble

Le domaine de Vizile 
Musée Stendhal

Chartreuse caves
Choranche cave

Le Téléphérique de Grenoble        
Le musée de Grenoble
Le domaine de Vizile
Le musée Stendhal  
Les caves de la Chartreuse  
La grotte de Choranche  

Canoeing
Golf

Paintball
 Lazer game

Adventure park
Rafting

Canyoning

Canoë 
Golf  
Paintball  
Lazer game
Accrobranche  
Rafting  
Canyoning 
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Maison Barbillon est une petite respiration dans l’agitation 
grenobloise, à deux pas de la gare et du quartier d’affaires 
Europole. De la réception jusqu’aux chambres, les matières 
chaudes, les couleurs judicieusement contrastées et le 
mobilier rétro se combinent harmonieusement. Ce mélange 
de moderne et d’ancien confère au lieu charme et élégance, 
l’ambiance est feutrée et accueillante. Plus qu’un simple hôtel 
3 étoiles, c’est une adresse confidentielle où il fait bon s’arrêter 
le temps d’un séjour d’agrément ou d’affaires. 

A stone’s throw from Grenoble train station and Europole 
business district, Maison Barbillon is a new confidential 
3-star hotel. 
From reception to the rooms, the contrasted colors,soft 
textures and vintage furnitures combine in perfect harmony.
This blend of modern and antique creates a very cosy 
and welcoming atmosphere. Maison Barbillon is a relaxed 
address to enjoy either holidays or business trips.
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•  48 chambres de catégorie Classique, Supérieure et Quadruple 
• Réception 24h/24 et service conciergerie
• Espace petit-déjeuner
• Espace séminaire d’une superficie de 54 m²
• Lobby avec presse & espace musique
• Thé et café en libre-service

•  48 rooms from different types: Classic, Superior and Quadruple 
•  Reception 24/24 and concierge service
• Breakfast area
• 54 sqm of business area 
• Lobby with press & music area
• Free tea and coffee all-day long

Salle
Meeting room

Salon Barbillon

M2

Sqm

54

Théâtre
Theater

40

École
Class room

22

Îlot
Block

24

 
 

ACCÈS 
Access 

MAISON BARBILLON

Grenoble (30 min) – Lyon (1h) 
Grenoble (300m) 
Chambéry (1h00) – Lyon (1h)

10 rue Louis Barbillon
38000 Grenoble

maisonbarbillon.com

+33 (0)4.58.00.52.43

commercial@maisonbarbillon.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department



32 33GRENOBLE  •  RockyPop Grenoble  •  

Après Chamonix et Flaine, c’est au cœur de la capitale 
des Alpes, Grenoble, qu’un nouveau RockyPop ouvrira en 
Novembre 2022. Dans un décor toujours aussi décomplexé 
et coloré, RockyPop Grenoble divertit et rassemble les 
hôtes comme les gens du quartier grâce à une offre de 
services complète : bar, restaurant, espaces ludiques (karaoké, 
pétanque…) et services aussi pratiques qu’insolites à l’image 
du vélo shop et du fleuriste. Pour dormir, en plus des 
chambres, on trouve des studios, des appartements et des 
penthouses pour que tout voyageur trouve son bonheur 
en court ou long séjour ! Aucun doute, RockyPop, c’est le 
nouveau camp de base incontournable de Grenoble ! 

After two openings in Chamonix and in Flaine, the new 
RockyPop will open its doors in the centre of Grenoble, in 
November 2022. In a pop and relaxed atmophere, RockyPop 
Grenoble entertains and gathers hosts and people living in 
the neighbourhood thanks to a complete services offer: bar, 
restaurant, playing areas (karaoke, petanque court…), surprising 
and practical services such as bike shop and florist. In addition 
to bedrooms, RockyPop offers studios, apartments and 
penthouses to satisfy all travelers either for a short or a long stay.
Without a doubt, RockyPop Grenoble is the new unmissable 
base camp of Grenoble!
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•  109 chambres de catégorie RockyDuo, RockySupérieure, Penthouse et 
appartements de 1 à 6 personnes

•  Bar à cocktails, nombreux jeux, salles de karaoké…
•  Restauration multiple : brasserie, smash burger, pizza - capacité 120 
personnes

•  Terrasse & jardin : pétanque, ping pong, espace enfants…
•  Salle fitness et sauna
•  Espace séminaire modulable de 110 m² dont une plénière de 72 m²
•  Vélo shop
•  Fleuriste
•  Parking sous-terrain privé

•  109 rooms from different types:  RockyDuo,  RockySuperior, Penthouse & 
apartments from 1 to 6 persons

•  Cocktail bar, games, karaoke rooms…
•  Varied restauration: brasserie, smash burger, pizza – capacity of 120 persons
•  Terrace and garden: petanque court, ping pong, kid’s corner…
•  Fitness room and sauna
•  110 sqm of flexible business area including a plenary room of 72 sqm
•  Bike shop
•  Florist
•  Private underground parking• Free tea and coffee all-day long

 
 

ACCÈS 
Access 

ROCKYPOP GRENOBLE

Grenoble (30 min) – Lyon (1h) 
Grenoble (15 min) 
Chambéry (1h) – Lyon (1h)

9-11 rue de Strasbourg
38000 Grenoble

rockypop.com

+33 (0)4.76.15.02.00

sales.grenoble@rockypop.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department

1 + 2 72 54 24 22

Salle 1 36 24 14 16

Salle 2 36 24 10 12

Salle 3 49 34 24 20

Salles
Meeting rooms

M2

Sqm
Théâtre
Theater

École
Class room

Îlot
Block
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LA CLUSAZ
Situé entre Annecy et Chamonix, La Clusaz a su préserver 
son authenticité tout en s’imposant comme une destination 
touristique majeure. Sport, gastronomie et art de vivre  : 
la Clusaz concilie les atouts d’un vrai village et les qualités 
d’une station moderne. En hiver, son domaine skiable de 
125 km est très apprécié pour sa variété et la qualité de son 
enneigement.  En été, La Clusaz offre tous les plaisirs de la 
montagne dans un cadre bucolique et verdoyant. 

Ideally located between Chamonix and Annecy, La Clusaz has 
preserved its authentic character while establishing itself as 
a touristic destination. Sport, gastronomy, authenticity and 
the art of living: La Clusaz combines the advantages of a real 
village with the features of modern resort. In winter, its 125 
km of ski area is highly appreciated for its varied slopes and its 
snow quality. In summer, La Clusaz is a place to enjoy all the 
pleasures of the mountain in an idyllic and verdant setting.

ACTIVITÉS HIVER 
Winter activities

ACTIVITÉS ÉTÉ 
Summer activities

Alpine ski
Cross-country skiing

Dog sledding
Ice skating
Ski joëring

Snowshoes
Sledge
Yooner

Ski alpin 
Ski de fond 
Chiens de traîneaux 
Patins à glace  

Ski Joëring  

Raquettes  

Luge  

Yooner 

Hiking
Paragliding 

Water sports 
Golf 

Mountain cycling
Summer toboggan-run

Climbing 
Via Ferrata

Randonnée 
Parapente 
Sports en eaux vives 
Golf 
Vélo de route, VTT, VAE 
Luge d’été  

Escalade
Via Ferrata
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Entièrement construit en bois, une première en France pour 
un hôtel de cette taille, l’établissement, aux allures de chalet 
de montagne à l’extérieur révèle un lieu d’une extrême 
élégance à l’intérieur. Puisant dans les codes de la culture 
française, des arts décoratifs et du cocooning british, le 
design du St-Alban est surprenant, chic et plein de charme. 
Situé à deux pas du centre piéton de La Clusaz, cet hôtel 
discret offre une ambiance chaleureuse et promet à ses 
hôtes un séjour exclusif.

Built entirely of wood, a first in France for a hotel of this size, the 
St-Alban Hotel & Spa has all the charm of a mountain chalet 
from the outside and offers an extreme elegance inside. Inspired 
by French culture codes, decorative arts and British cocooning, 
the design is chic, charming and surprising. Set slightly away 
from La Clusaz pedestrian area, this discreet hotel offers a warm 
atmosphere and promises an exclusive stay to its hosts.
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• 48 chambres de catégorie Classique, Supérieure, Deluxe, Familiale, Duplex
• Bar à cocktails aux inspirations Art Déco - capacité 50 personnes 
• Lobby avec coin bibliothèque
•  Spa Nuxe de 250 m² : piscine intérieure, parcours Kneipp, sauna, douche     

sensorielle, grotte de glace, espace relaxation mur de sel, 2 cabines de soin
• Espace séminaire modulable d’une superficie de 60 m²
• Service voiturier et un service conciergerie 
• Ski shop
• Parking couvert

•  48 rooms from different types: Classic, Superior, Deluxe, Family, Duplex
•  Cocktail bar with art deco inspirations - capacity of 50 persons
• Lobby with library corner
•  Nuxe Spa of 250 sqm: indoor pool, Kneipp way, sauna, sensorial shower, ice  

cave, relaxation area with salt wall, 2 treatments rooms
• 60 sqm of flexible business area
• Valet and concierge services
• Ski shop
• Indoor parking

Salles
Meeting rooms

Club Alpin (1)

Club House (2)

1 + 2

M2

Sqm

30

30

60

Théâtre
Theater

25

25

60

École
Class room

16

16

32

Îlot
Block

14

14

20

 
 

ACCÈS 
Access 

ST-ALBAN HOTEL & SPA

Genève (55 min) - Lyon (1h30) 
Annecy (35 min) - Bellegarde 
(1h20)
Genève (55 min) -  
Annecy (35 min)

195 route de la Piscine
74220 la Clusaz

hotel-st-alban.com

+33 (0)4.58.10.10.18

commercial@saint-alban.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department
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LA PLAGNE
Perchée à 2000 m d’altitude dans la Vallée de la Tarentaise, 
La Plagne, station dynamique et décontractée, bénéficie 
d’une situation exceptionnelle au cœur du vaste domaine 
Paradiski. Avec 425 km de pistes, le domaine offre des 
conditions d’enneigement idéales et une véritable garantie 
ski tout l’hiver. Pour les non-skieurs, une multitude d’activités 
neige est proposée et les sensations fortes sont garanties ! 

Perched at an elevation of 2000 m in the Tarentaise Valley, 
La Plagne is a dynamic and relaxed ski resort and boasts an 
extraordinary location in the heart of the vast Paradiski area. 
With 425 km of slopes, the area offers fantastic snow conditions 
and real «  ski guarantee  » all winter long. For non-skiers, La 
Plagne offers a wide range of snow activities and thrills are 
guaranteed!

ACTIVITÉS
Activities

Bobsleigh
Alpine ski

Cross-country skiing
Snowmobile

Zip line
Ice climbing

Sledge on the slopes

Bobsleigh (unique en France !)
Ski alpin
Ski de fond 
Motoneige 
Tyrolienne 
Escalade sur glace
Luge sur piste

Airboard
Dog sledding

Ice skating
Ski Joëring

Paragliding
Igloo party

Airboard 
Chiens de traîneaux 
Patins à glace
Ski Joëring
Parapente                                                                
Soirée en Igloo 
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Au pied du stade de slalom de Plagne-Centre, 2000 m 
d’altitude, l’Araucaria Hotel & Spa est l’adresse nouvelle 
génération qui opère une synthèse inédite entre le 
raffinement d’un hôtel 4 étoiles et d’un hôtel à vivre, ludique 
et moderne. Dans une ambiance chic et décontractée, 
l’Araucaria propose des espaces à vivre spacieux propices à 
la convivialité et des services originaux. Ouvert de décembre 
à avril, l’Araucaria Hotel & Spa est l’adresse idéale pour des 
vacances ou des séminaires 100% neige !  

At the foot of slalom stadium in Plagne-Centre, 2000 m 
altitude, the Araucaria Hotel & Spa is the next generation hotel 
which offers a unique combination of the refinement of a 
4-star hotel dedicated to relaxation and a fun, modern lifestyle 
establishment. In a chic and relaxed atmosphere, the Araucaria 
offers spacious living areas and original services. Opened from 
December to April, the Araucaria Hotel & Spa is the perfect 
address for winter vacations or seminars in white universe! 
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Strategy (3) 59 50 24 18

Team & Co (1) 71 70 32 22

Brainstorming (2) 43 40 16 16

1 + 2 + 3 173 160 88 50

• 84 chambres de catégorie Classique, Supérieure et Familiale 
• Bar à cocktails XXL 
•  Restaurant aux buffets thématiques, ambiance halle des marchés - 

capacité 130 personnes
•  Spa Nuxe de 450 m² : piscine intérieure, sauna, hammam, grotte de glace, 

douche sensorielle, 4 cabines de soin, espace enfants
• Espace séminaire modulable de 173 m²
•  Corners thématiques : espace enfants, jeux d’arcade, babyfoot, bibliothèque… 
• Ski shop
• Parking couvert 

•  84 rooms from different types: Classic, Superior and Family 
• XXL cocktail bar 
•  Restaurant with buffets in a colourful and market-style delicatessen - capacity 

of 130 persons
•  Nuxe Spa of 450 sqm: indoor pool, sauna, hammam, ice cave, sensorial shower, 

4 treatment rooms, dedicated kid’s area
•  Thematic corners: children area, arcade games, foosball, library corner…
• 173 sqm of flexible business area 
• Ski shop
• Indoor parking 

Salles
Meeting rooms

M2

Sqm
Théâtre
Theater

École
Class room

Îlot
Block

 
 

ACCÈS 
Access 

ARAUCARIA HOTEL & SPA

Lyon (2h20) - Genève (2h30)
Aime (30 min) -  
Moûtiers (40 min) 
Chambéry (1h30) -  
Annecy (1h50)

80 montée de la Lovatière Plagne Centre
Macôt La Plagne

73210 La Plagne Tarentaise

araucaria-hotel.com

+33 (0)4.58.24.11.11

commercial@araucaria-hotel.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department
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LES MENUIRES
Au cœur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable au 
monde avec 600 km de pistes, la station des Menuires a 
de nombreux atouts. Située à 1850 m d’altitude, cette 
station  «  ski aux pieds  » chaleureuse promet des séjours 
de glisse inoubliables grâce à un enneigement d’exception. 
Accessible et conviviale, Les Menuires s’engage à proposer 
le meilleur de la montagne pour tous les budgets, pour 
vivre un séjour en grand !

In the heart of the 3 Vallées ski domain, the largest of the 
world with 600 km of slopes, Les Menuires has considerable 
advantages. Located at 1850 m altitude, this warm « doorstep 
skiing » resort promises unforgettable snow sports stays thanks 
to exceptional snow conditions. Accessible and friendly, Les 
Menuires ski resort is committed to offering the best of the 
mountains for every budget, to live a memorable stay!

ACTIVITÉS
Activities

Alpine ski
Cross-country skiing

Biathlon 
Sledge on slopes

Snowshoes
Dog sledding

Snowmobile
Fatbike

Microlight flight
Skidoser outings

Escape game
Trapper evening

Ski alpin 
Ski de fond 
Biathlon 
Luge sur pistes
Raquettes
Chien de traîneaux

Motoneige
Fatbike
Vol en ULM
Balade en dameuse
Escape Game
Soirée trappeur



51LES MENUIRES  •  Ours Blanc Hotel & Spa  •  50

Dans le quartier Reberty de la station sportive et familiale des 
Menuires, l’Ours Blanc Hotel & Spa est un établissement aux 
allures de grand chalet où il fait bon se retrouver. L’adresse 4 
étoiles, entièrement rénovée en 2021, a gardé son authenticité 
grâce au bois omniprésent. Sa nouvelle décoration aux codes 
classiques ponctués d’éléments rétro confère au lieu charme 
et élégance. Dans une ambiance chic et décontractée, l’hôtel 
offre des services haut de gamme et variés pour combler les 
attentes de tous les hôtes, que ce soit pour des vacances 
actives, relaxantes ou en séminaire au ski.

Located in Reberty district in the sporty and family resort of 
Les Menuires, the Ours Blanc Hotel & Spa has all the charm of 
a mountain chalet where spending quality time is guaranteed. 
The 4-star address has been totally refurbished in 2021 and 
kept its authenticity thanks to the omnipresent wood. Its new 
classic decoration punctuated by retro inspirations offers an 
elegant and refined place. In a chic and relaxed atmosphere, 
the hotel will satisfy every expectation thanks to its varied high-
end services, whether for active, well-being or professional stays!
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Yeti (1) 35 27 16 16

Grizzli (2) 35 27 16 16

1 + 2 70 55 32 38

•  66 chambres de catégorie Standard, Classique, Familiale, Duplex       
• Bar lounge avec cheminée
• Salon bibliothèque & espace enfants
•  Restaurant La Terrasse de l’Ours Blanc : déjeuner à la carte – capacité 108 

personnes 
•  Dîner buffets au restaurant - capacité 110 personnes  
•  Spa Nuxe de 220 m² : hammam, sauna, grotte de glace, piscine 

intérieure/extérieure chauffée, salle fitness, 3 cabines de soin
• Espace séminaire modulable de 70 m²
• Parking extérieur gratuit
• Ski room

•  66 rooms from different types: Standard, Classic, Family, Family Superior, Duplex
• Lounge bar with fireplace
• Library & kid’s corner
•  Restaurant La Terasse de l’Ours Blanc : lunch à la carte - capacity of 108 persons 
• Buffets for dinner at the restaurant - capacity of 110 persons
•  Nuxe Spa of 220 sqm: hammam, sauna, ice cave, heated in-and outdoor 

swimming pool, fitness room, 3 treatment rooms
• 70 sqm of flexible business area
• Free outdoor parking
• Ski room 

Salles
Meeting rooms

M2

Sqm
Théâtre
Theater

École
Class room

Îlot
Block

 
 

ACCÈS 
Access 

OURS BLANC HOTEL & SPA

Chambéry (1h30) - Genève (2h20)
Moûtiers / Salins / 
Brides-les-Bains (45 min) 
Albertville (1h) - Chambéry (1h30)

Rue des Iris
Quartier Reberty 2000

73440 Les Menuires

hotel-ours-blanc.com

+33 (0)4.79.00.61.66

commercial@hotel-ours-blanc.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department
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VAL THORENS
Élue à multiples reprises « Meilleure station de ski du 
monde » grâce à son enneigement exceptionnel et ses 
infrastructures, Val Thorens est la station la plus haute 
d’Europe, à 2300 m d’altitude. Son domaine skiable au cœur 
des 3 Vallées offre plus de 600 km de pistes. C’est le paradis 
de la glisse et le rendez-vous incontournable des fans de 
neige et sports d’hiver dans les Alpes françaises.

Elected «Best ski resort of the World» on several times, thanks 
to its exceptional snow conditions and its infrastructures, Val 
Thorens is the highest ski resort of Europe, at 2300 m altitude. 
Its skiing area is located in the heart of the 3 Vallées ski domain 
offering more than 600 km of slopes. Val Thorens is one of the 
best hot spot for ski fans in the French Alps.

ACTIVITÉS
Activities

Alpine ski
Cross-country skiing

Snowshoes
Sledge on slopes

Snowmobile
Dog sledding

Ice climbing

Ski alpin
Ski de fond
Raquettes
Luge sur piste
Motoneige
Chiens de traineaux 
Escalade sur glace 

Ice diving
Mountain bike on the snow

Zip Line
Karting

Paragliding
Igloo / Yurt/ igloo party

Plongée sous la glace
VTT sur neige
Tyrolienne
Karting
Parapente
Soirée en Yourte / Igloo 
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Idéalement situé sur le front de neige, l’Hôtel Marielle est la 
nouvelle adresse 4 étoiles branchée de la station. Un hôtel de 
caractère, au style chic et sportif, teinté de touches vintage, 
qui rappelle le palmarès de la championne de ski Marielle 
Goitschel, l’une des figures de Val Thorens. Grâce à ses nouveaux 
services, dont un restaurant gourmet, un bar à cocktails chic, 
une salle de séminaire modulable et un espace bien-être Nuxe, 
l’Hôtel Marielle promet des séjours inoubliables, en couple, en 
famille, entre amis et même entre collègues, pour vivre une 
expérience dépaysante à 2300 m d’altitude !

Ideally located on the snow front, the Hôtel Marielle is the new 
trendy 4-star address of Val Thorens. Full of charm and character, 
with a chic and sporty refined style with vintage inspirations, this 
hotel recalls the world-awarded ski champion Marielle Goitschel, 
one of the famous face of Val Thorens. Thanks to its new services 
including a gourmet restaurant, a chic cocktail bar, an equipped 
meeting room and a Nuxe well-being area, the Hôtel Marielle 
promises unforgettable stays whether in couple, in family, with 
friends or with colleagues, to live a stunning experience at 2300 m 
altitude!

VAL THORENS

RIELLEAHOTEL
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Péclet (1) 43 36 18 14

Caron (2) 43 36 18 14

1 + 2 86 80 36 30

• 83 chambres de catégorie Classique, Supérieure, Familiale
• Bar lounge abrité d’un cerisier du Japon
•  Restaurant « le M » : déjeuner à la carte, diner en buffet – capacité  

128 personnes / Terrasse - capacité 76 personnes
•  Gourmet Snack avec terrasse – capacité 120 personnes
• Espace bien-être : sauna, hammam, salle de relaxation, 4 cabines de soin
• Espace enfants et jeux d’arcade
• Espace séminaire modulable de 86 m2

• Ski room & ski shop 

• 83 rooms from different types: Classic, Superior and Family
•  Lounge bar with japanese cherry tree
•  Restaurant « le M »: lunch à la carte and buffets for dinner – capacity of 128 

persons / Terrace – capacity of 76 persons
•  Gourmet Snack with large terrace – capacity of 120 persons
• Well-being area: sauna, hammam, tea room, 4 treatment rooms
• Kid’s area and arcade games
• 86 sqm of flexible business area
• Ski room & ski shop

Salles
Meeting rooms

M2

Sqm
Théâtre
Theater

École
Class room

Îlot
Block

 
 

ACCÈS 
Access 

HÔTEL MARIELLE

Lyon (2h15) - Genève (2h20)
Moûtiers (45 min) 
Albertville (1h) -  
Chambéry (1h30)

327 rue du Soleil
73440 Val Thorens

hotelmarielle.com

+33 (0)4.58.24.00.80

commercial@hotelmarielle.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department
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Paris, ville lumière et capitale française, est mondialement 
connue pour son décor grandiose. Aux lieux et grands 
monuments historiques incontournables s’ajoutent de 
nombreux quartiers, des plus tendances aux plus populaires. 
Paris, c’est l’effervescence culturelle grâce aux nombreux 
musées et expositions. Grâce à ses innombrables boutiques 
et fashion weeks, c’est une capitale de la mode. Paris, 
c’est aussi la nuit, avec ses cabarets et salles de spectacle 
historiques, et ses grandes tables de renom international.  

Paris, the city of lights and French capital, is known worldwide 
for its magnificent scenery. In addition to the major historical 
sites and its unmissable monuments, there are many districts, 
from the most chic to the most popular. Paris is full of cultural 
effervescence thanks to its many museums and exhibitions. 
Thanks to its countless shops and Fashion Weeks, it is known 
as THE fashion capital. Paris is also lively at night with its typical 
cabarets and theaters and its worlwide renowned restaurants.

PARIS

QUE FAIRE À PARIS ? 
Discover Paris 

Les incontournables  Hot spots
Tour Eiffel, Champs-Elysées, Arc de Triomphe, Cathédrale Notre-
Dame de Paris, Palais de l’Elysée, Opéra Garnier

Les musées  Museums
Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Centre Georges Pompidou,  
Musée du Quai Branly 

Les quartiers  Districts
Montmartre, Le Marais, Faubourg Saint-Honoré

Les parcs et jardins  Parks and gardens
Jardin du Luxembourg, Jardin des Tuileries, Parc Monceau
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Au cœur du 2ème arrondissement de Paris, à deux pas 
du Musée du Louvre et de l’Opéra Garnier, l’Hôtel Square 
Louvois mêle classicisme, influences haussmanniennes et 
design contemporain. Le cadre raffiné et l’ambiance feutrée 
font de l’hôtel 4 étoiles une adresse incontournable du 
chic parisien, où le charme et l’art de vivre à la française 
promettent à chaque hôte, un séjour d’exception.

In the heart of the 2nd arrondissement of Paris, just a short 
distance from Musée du Louvre and Opéra Garnier, the Hôtel 
Square Louvois combines contemporary design, classicism 
and Haussmann-like influences. Thanks to the refined setting 
and the muffled atmosphere, the 4-star hotel is an unmissable 
address for « Parisian Chic », where the charm and French art of 
living promise an exceptional stay.
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1 + 2 54 50 24 22

Choiseul (1) 36 25 14 16

Vivienne (2) 18 20 10 12

Richelieu 16

• 50 chambres de catégorie Classique, Supérieure, Deluxe, Duplex
• Espace bien-être : piscine avec banc d’hydromassage, salle de f itness,  
  tisanerie
• Espace séminaire modulable de 70 m²
• Corners thématiques : presse, bibliothèque, casques audio…
• Service conciergerie 

• 50 rooms from different types: Classic, Superior, Deluxe and Duplex
• Well-being area: indoor pool with soothing hydromassage, fitness room, tea   
  room
• 70 sqm of flexible business area
• Thematic corners: press, library, audio headsets…
• Concierge service

Salles
Meeting rooms

M2

Sqm
Théâtre
Theater

École
Class room

Îlot
Block

ACCÈS 
Access 

HÔTEL SQUARE LOUVOIS

12 rue de Louvois
75002 Paris

hotel-louvois-paris.com

+33 (0)1.86.95.02.02

commercial@hotel-louvois.com

SERVICE COMMERCIAL
Sales Department

Aéroport Paris Orly (50 min)
Aéroport Charles de Gaulle (50 min)
Gare Saint-Lazare (12 min)
Gare de Lyon (17 min) 
Ligne 3 (Opéra, 4 septembre, Bourse)
Ligne 7 (Opéra, Pyramides)

 

 

M

Table centrale - jusqu’à 8 personnes
Central table - up to 8 persons
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Après la déferlante des speakeasy, ces bars cachés que l’on 
découvre en poussant une porte secrète à l’arrière d’une 
échoppe, voici le premier hôtel caché derrière un bar à 
cocktails ! Situé sur la Place de la Bastille, Oh la la ! offre une 
nouvelle vision de l’art de vivre à Paris, originale et branchée, 
dans l’un des quartiers les plus animés de la capitale. 
Adresse du matin pour un café-croissant, bar à cocktails en 
soirée, hôtel 3 étoiles, c’est l’adresse atypique et décalée du 
11ème arrondissement.

Based on the concept of a speakeasy, this hidden bar that we 
discover by pushing the door of a stall, Oh la la  ! is the first 
hotel hidden behind a cocktail bar! Located on the Place de la 
Bastille, this original and trendy establishment is a new vision of 
the art of living, in one of the most vibrant districts of the French 
capital. Morning address for a coffee and croissants, cocktail 
bar in the evening, 3-star hotel, this is the original and quirky 
address of the 11th arrondissement.
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• 16 chambres de catégorie Simple, Double et Triple, sans ascenseur
• Bar à cocktail branché
• Carte de tapas & snacking
• Sets de musique, soirées DJ ou concerts live

• 16 rooms from different types: Single, Double, Triple
• Trendy cocktail bar
• Snacking menu
• Sets of music, DJ or live concert

 

 

M

ACCÈS 
Access 

OH LA LA ! HOTEL BAR

Aéroport Charles de Gaulle (45 min) 
Aéroport Paris Orly (45min)
Gare de Lyon (15 min) 
Gare Saint-Lazare (35 min)
Lignes 1, 5, 8 (Bastille)

6 rue de la Roquette
75011 Paris

ohlalabastille.com

+33 (0)1.88.33.55.11

reservation@ohlalahotel.com

CONTACT



Assas Hotels
72 Descente des Périades

74400 Chamonix Mont-Blanc

commercial@assas-hotels.com | assas-hotels.com


