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BIENVENUE A BOURG ST MAURICE – LES ARCS :

En plein cœur de la Haute Tarentaise, Bourg St Maurice est la croisée des chemins des plus beaux lieux des Alpes du Nord.
Véritable village niché dans le creux des montagnes, il offre tout au long de l’année un cadre de vie dépaysant.
Accessible directement par le train afin d’en finir avec le trafic interminable de la vallée en période hivernale, et relié par l’emblématique funiculaire au
fabuleux domaine skiable Paradiski / Les Arcs, Bourg St Maurice offre de véritables facilités de transport.

Sportif confirmé ou amateur, l’été à Bourg St Maurice vous comblera par ses nombreuses activités en plein air telles que le trail, la randonnée, le VTT descente
mais également de nombreux sports nautiques afin de se rafraichir.
Amoureux de la route, à vélo ou à moto, l’Italie se trouve littéralement de l’autre côté de la montagne en passant par des chemins dont la beauté est
incomparable !
Partir découvrir le col du petit St Bernard pour rejoindre la Vallée d’Aoste, explorer le Cormet de Roselend et ses espaces protégés à couper le souffle, se
balader au Col de l’Iseran pour rejoindre la Maurienne… L’été à Bourg St Maurice vous comblera de bonheur !

En hiver et sous la bienveillance du Mont-Blanc, vous pourrez profiter pleinement des 425km de pistes que propose le deuxième domaine skiable le plus
important du monde : Paradiski.
N’hésitez plus et venez respirer une bouffée d’air frais et d’adrénaline avec la passerelle de l’Aiguille Rouge et ses 35mètres au-dessus du vide ! La sensation
de vide sous vos pieds ne sera que renforcer par son sol en verre pour profiter d’une vue plus que panoramique qui vous coupera le souffle !
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NOS CHAMBRES – HOTEL :
Séjour en famille, entre amis ou encore pour un séminaire de travail, l’Hôtel Base Camp Lodge vous proposera de la chambre à partager de la chambre double,
en passant par la suite familiale, ou encore les chambres à thème, soit 106 chambres et 5 dortoirs pour satisfaire vos désirs !
Vous découvrirez une décoration atypique, très nature, avec un délicieux mélange d’hôtellerie classique et de chambres types hostels. Nous pouvons répondre
à toutes vos envies et toutes vos demandes.
Toutes nos chambres possèdent une vue sur la montagne ou sur le village afin de profiter pleinement de votre séjour. Elles possèdent également toutes un
accès à la Wi-Fi ainsi qu’un téléviseur écran plat pour tout de même rester connectés avec le monde extérieur.

ARRIVEES ET DEPARTS (totalement adaptable) :
-

Check In : 17h00
Check Out : 10h00

CHAMBRES A PARTAGER :
- DORTOIRS (4 unités)
Pour 4 personnes : 26m² / Pour 8-10 personnes : 64m²
Dormez comme si vous étiez à l’extérieur, au milieu des paysages montagneux dans notre agréable et confortable DORTOIR, un espace à partager entre amis,
en famille ou avec des inconnus !
Dans le DORTOIR, vous aurez véritablement l’impression de dormir au cœur d’un arbre grâce à sa décoration atypique.
Tous les espaces du DORTOIR sont à partager dans la joie et la bonne humeur.
- CAPSULES (9 unités)
Pour 1 personne : 7m²
Un espace nuit individuel pour se ressourcer, à la décoration similaire au reste de l’hôtel. La CAPSULE offre le confort nécessaire pour passer une nuit
reposante afin de repartir de plus belle le lendemain.
Les espaces communs des CAPSULES sont à partager avec l’ensemble des occupants de ce type de chambres.
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CHAMBRES :
- Chambre VERSANT NORD (29 unités)
15 m² minimum
Tous les services sont fournis dans cette chambre : salle de douche privative et les toilettes séparés, TV écran plat, accès à la Wi-Fi. La chambre VERSANT
NORD est équipée d’un grand lit (140x190) et d’une vue sur le village (Nord).
- Chambre VERSANT SUD (42 unités)
15 m² minimum
Quasi-similaire à la précédente, la Chambre VERSANT SUD offre une vue sur les montagnes (Sud). Elle est quant à elle équipée de deux lits simples (90x200)
avec possibilité de les réunir pour en faire un lit King size, une salle de douche et WC séparés.
- Chambre TELEPHERIQUE (2 unités)
18 m² minimum
Tous les services sont fournis dans cette chambre double, salle de bain privative avec baignoire, toilettes séparés, TV écran plat et l’accès, Wi-Fi. La chambre
TELEPHERIQUE est équipée d’un lit King size (180x200) dans une véritable cabine de téléphérique. Cette chambre ne possède pas de fenêtre.
- Chambre CORDEE (8 unités)
22 m² minimum
Complétement équipée pour 2 personnes, avec un lit King size (180x200), possible en Twin sur demande, la salle de bain possède une baignoire ou une
douche et des toilettes séparés. Cette chambre est disponible en accès PMR. Accès Wi-Fi et TV sont également dans la Chambre CORDEE.
- Chambre ISERAN Mezzanine (18 unités)
21 m² minimum
Pour 2 à 4 personnes, avec un lit King size en mezzanine (180x200), possible en Twin sur demande, et un canapé lit dans le séjour pour 2 personnes. La salle
de bain est équipée d’une baignoire et se trouve à l’étage inférieur de la chambre. La Suite ISERAN dispose d’une TV et d’un accès Wi-Fi.
- Chambre TENTE (4 unités)
33 m² minimum
Pour 2 à 4 personnes, équipée d’un lit King size (180x200) et de lits superposés, la Chambre TENTE propose une décoration atypique qui ravira petits et
grands. La Wi-Fi et la TV sont également fournies dans cette chambre, de même que la salle de bain privative avec baignoire ou douche et le WC séparé.
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CHAMBRES FAMILIALES :
- Chambres COMMUNICANTES (28 unités)
32 m² minimum
Il s’agit de deux chambres VERSANT : deux VERSANT NORD ou deux VERSANT SUD. Idéal pour les familles ou amis qui souhaitent avoir leur propre
espace tout en étant proche.

- Suite SOMMET (3 unités)
43 m² minimum
Pour 2 à 4 personnes, la Suite SOMMET possède une chambre avec un lit King size (180x200), disponible en Twin sur demande, un large dressing attenant,
un séjour avec canapé-lit pour 2 personnes ainsi qu’une salle de bain privative avec baignoire et WC séparé. Elle est également équipée de la Wi-Fi et d’un
écran plat.

RESTAURANTS ET BAR - “BIENVENUE AU BC7” :
Découvrez la décoration et l’empreinte du Base Camp au sein du BC7. L’espace bar-restaurant a été complètement pensé dans l’esprit « trappeur ». Pour les
amateurs de cocktails ou les amoureux de la bière, notre barman en chef vous fera découvrir sa sélection personnelle. Confortablement installé à l’intérieur
ou en contemplant le panorama qu’offre sa terrasse, le BC7 deviendra une étape clé de votre séjour.
Dans la partie restaurant du BC7, vous trouverez de quoi contenter tous vos désirs et vos appétits. Nous proposons une carte très variée afin de satisfaire le
plus grand nombre, c’est pourquoi vous trouverez aussi bien des menus Végan, végétarien, des spécialités locales ainsi que de la viande pour les plus
carnassiers d’entre vous. Tout a été établi pour convenir à tous.
Notre espace concert vous permettra de profiter régulièrement durant la semaine d’animations en tout genre.
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SERVICES ET EQUIPEMENTS :
Services sans supplément :

Services avec supplément :

- Réception 24/7
- Accès Wi-Fi dans les chambres et
espaces communs
- Casiers à ski/vélo
- Parking privé moto
- Salle de fitness 40m²

- Service de conciergerie
- Baby-Sitting sur demande
- Services de blanchisserie
- Parking couvert voiture : 10€/nuit/voiture
- Animal : 8€/jour/animal
- Location de matériel de ski/vélo au sein de l’Hôtel

GALERIES PHOTOS :
https://www.dropbox.com/sh/94jnxdit2uo171d/AAARku-kAEiKehuQZ7hILyPVa?dl=0

ACTIVITES A BOURG ST MAURICE :
Le village de Bourg Saint Maurice possède 3 stades de football et 1 de rugby pour les entrainements sportifs en équipe, 6 terrains de tennis, un terrain de jeux pour
enfants, un centre nautique. Vous trouverez également une piste cyclable reliant Bourg St Maurice à Aime.
L’hôtel est à proximité de la base internationale d’eau vive, qui reçoit la plus grande compétition de canoé kayak durant l’été. Vous trouverez également à proximité
3 aires de décollages pour parapente et deltaplane.
En hiver, la liaison entre le village et Les Arcs se fait en moins de 7 minutes grâce au funiculaire et vous pouvez alors profiter des sports d’hiver.
Possibilité de réserver vos activités directement à la réception.
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SALLES DE CONFERENCES ET SEMINAIRES :
Pour tous vos évènements professionnels, vos séminaires, vos réceptions, vos cocktails et banquets, notre hôtel Base Camp Lodge propose une
salle de conférence/banquets de 257 m² avec terrasse attenante, baignée par la lumière naturelle grâce à ses larges baies vitrées. Cette salle de
conférence est également divisible en 3 espaces différente de 130m² pour le plus grand, 65m² et 62m² pour les deux autres.
Vous trouverez également une salle de sous-commission en mezzanine de 57m² et une autre salle de sous-commission de 33m².
Véritable plateforme interactive, pour assurer le succès de votre évènement, nous offrons un véritable espace de travail avec l’accès internet
gratuit (en Wi-Fi ou par câble Ethernet), vidéoprojecteur, écran de projection, tableau, stylos, bouteilles d’eau…
Nous nous adaptons à toutes les demandes d’équipements supplémentaires disponibles à la location.
Théâtre

Classe

U

Banquet
Cocktail

M²

Salle Mont Blanc

Sur demande

Sur
demande

Sur
demande

Sur
demande

277

257

Salle Roselend

155

58

40

116

140

130

Salle St Bernard

74

28

19

56

67

62

Salle Tamié

78

29

20

58

70

65

Salle Pierra Menta

68

26

18

51

61

57

Salle Madeleine

39

15

10

30

30

33

Nous pouvons également proposer des formules comprenant les pauses, les boissons, les repas, les soirées à thèmes etc… N’hésitez pas à nous
contacter pour toutes informations ou demandes, nous vous enverrons une offre adaptée à vos attentes.
Contact email : info@hotel-basecamplodge.com
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ACCES :
Par taxi :
Pour votre confort, merci de nous contacter pour réserver votre taxi.
Par la route :
Autoroute A6 entre PARIS et LYON
Autoroute A43 entre LYON et CHAMBERY
N90 direction BOURG ST MAURICE
Paris – Bourg St Maurice: 668 km
Lyon – Bourg St Maurice: 203 km
Genève - Bourg St Maurice: 140 km
Grenoble – Bourg St Maurice: 133 km
Marseille – Bourg St Maurice : 439 km
Par le train :
La gare SNCF la plus proche est BOURG ST MAURICE, à 5 minutes à pied de l’Hôtel Base Camp Lodge. Des transferts en bus ou taxis de la gare à l’hôtel
sont disponibles.
Par avion :
Aéroports les plus proches :
De Paris, Province et les grandes villes européennes :
Aéroport international de Lyon Saint-Exupéry (203 km) Tel : +33 (0) 826 800 826 (0.15€/mn) ou +33 (0)4 26 00 70 07 / www.lyon.aeroport.fr
Aéroport international de Genève (140 km) Accueil France / Welcome France Phone : +41 22 717 71 11 / www.gva.ch
Aéroport de Chambéry-Savoie (103 km) Tél : + 33 (0)4 79 54 49 66 - Fax : + 33 (0)4 79 54 49 50 - www.chambery.aeroport.com
Aéroport de Grenoble-Isère Tel : +33 (0)4 76 65 48 48 - www.grenoble-airport.com
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