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Ce bijou d’architecture savoyarde offre des vues 
à couper le souffle de tous les côtés  : aiguilles 
dentelées de Chamonix, courbes imposantes 
du Mont Blanc, glaciers dévalant les pentes…  
De quoi inspirer de productives séances de travail ! 

/ A real jewel embodying Savoie architecture, this hotel 
offers stunning views from any vantage point: the craggy 
peaks of Chamonix, the imposingly curvaceous Mont- 
Blanc and glaciers dramatically diving into the depths...  
Real inspiration for the most productive of work sessions!

Bienvenue

Un emplacement unique
face au Mont Blanc

/ A unique location, looking
directly on the Mont Blanc

EXCELSIOR CHAMONIX HÔTEL & SPA  CHAMONIX - MONT-BLANC

/ Welcome





79 chambres
confortables déclinées en 6 catégories de 15 à 24 m2

/ 79 comfortable rooms, 6 categories of rooms from 15 to 24 m2

3 salles de réunion
spacieuses, à la lumière du jour de 40 à 60 m2

/ 3 meeting rooms with daylight from 40 to 60 m2

restaurant
« L’Envergure »
/ Restaurant « L’Envergure »

bar
« L’Aquila »
/ Bar « L’Aquila»

spa Pure Altitude
avec jacuzzi, sauna, hammam
/ « Pure Altitude » Spa with massaging bath, sauna, hammam

skishop Skiset
intégré à l’hôtel
/ Skishop SKISET in the hotel

Parking
extérieur privé et garage
/ Outdoor private car park and garage

Prestations
/ Services

EXCELSIOR CHAMONIX HÔTEL & SPA  CHAMONIX - MONT-BLANC

piscine
extérieure chauffée (ouverte l’été)
/ Heated outdoor swimming pool
(open during summer)



séminaires
Nos salles de séminaire, éclairées à la lumière du 
jour sont entièrement équipées pour organiser 
vos événements et réunions de travail.
Équipements :  WiFi, vidéoprojecteur, écran, 
paperboard et marqueurs, papeterie, eau minérale 
à volonté, accès PMR, sonorisation HF.
Pauses-café possibles en salle et en terrasse.
Complément d’équipement sur demande et sur 
devis. 

/ Our meeting rooms with natural daylight are 
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, HF sound system.
Coffee break in the meeting room and on the 
terrace.
Additional equipment on request. 

/ Meetings
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Événements
Un lieu idéal pour vos événements.
L’Excelsior Chamonix offre un cadre enchanteur 
pour réunir sa famille, ses amis ou encore ses 
collaborateurs. Selon les occasions, l’hôtel met à la 
disposition des particuliers et des entreprises des 
espaces adaptés à tous les profils d’événements : 
mariages, anniversaires, réceptions...
Il est ainsi possible de privatiser le restaurant ou 
les abords de la piscine.

/ An ideal place for your events.
The enchanting setting at the Excelsior Chamonix 
makes it the perfect place to gather your family, 
friends or even co-workers. According to the 
occasion, the hotel provides private individuals 
as well as companies with spaces adapted to 
any events : weddings, birthdays, receptions...
It is then possible to privatize the restaurant or the 
swimming pool area.

/ Events
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L E S

chambres
Les 79 chambres calmes & cosy

vous accueillent dans un petit cocon 
douillet en plein cœur de la nature

/ The 79 quiet and cosy rooms
welcome you in a snug and softness

cocoon in the heart of nature

Literie de grande qualité : lits 160×200 ou deux lits jumeaux 90×200
TV écran plat, chaînes satellites
Produits d’accueil Pure Altitude dans toutes les chambres
Sèche-cheveux
Peignoir 
Mini bar
WiFi

/ High quality bedding: double bed 160x200 or twin bed 90x200
Flat screen TV, satellite channels
« Pure Altitude » products in the bathroom
Hair dryer
Robe
Mini bar
WiFi

/ The rooms
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L E

E T  L E

Restaurant
Bar R E S TA U R A N T

L’Envergure
Goûtez un moment de plaisir et laissez-
vous emporter par la cuisine du Chef 
qui allie excellence des produits frais en 
accord avec les saisons et une cuisine 
faite maison.

/ Enjoy a refined and generous meal 
cooked by the Chef. His «  home 
made  » meals are all in subtlety and 
fresh seasonal products. Behind the 
large windows enjoy a breathtaking 
panorama of the Mont-Blanc range.

/ The restaurant
and the bar

B A R

L’Aquila
L’Aquila est un refuge… un lieu de 
détente, de rencontre et d’évasion. 
Nos barmans vous feront découvrir 
une carte d’exception sur laquelle on 
retrouve une offre de cocktails inédits.

/ The Aquila is a refuge ... a place 
to relax, meet and getaway. Our 
bartenders will help you explore an 
exceptional array of original cocktails.
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R E S TA U R A N T

L’Envergure

B A R

L’Aquila



L E

Spa Pure Altitude

Un spa tourné vers la nature et le plaisir dans 
lequel les énergies des différents éléments

naturels s’influencent réciproquement
pour vous offrir un bien être total

/ Discover a spa revolving around nature and 
pleasure in which the essential elements

are brought to get back in touch
with serenity and plenitude

/ Pure Altitude Spa

Salle de repos - Jacuzzi - Sauna - Hammam - Fontaine glacée - Piscine 
extérieure avec panorama exceptionnel sur la Chaîne du Mont-Blanc 
(ouverte de juin à septembre).

Accès gratuit pour tous les clients de l’hôtel.
Privatisation possible pour les groupes sur demande.

En supplément, laissez-vous porter par nos rituels et soins Pure Altitude.

/ Relaxing room - Hot tub - Traditional steam bath - Sauna - Ice fontaine
-- Outside pool  with exceptionnal view over Mont-Blanc range (opens from 
june to september).
  
Free access for our clients.
Private time access for groups on demand.

With extra charge, indulge in a Pure Altitude ritual or treatment and a 
perfect atmosphere.
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Incentives
/ Incentive

activities

A C T I V I T É S

Organisez votre événement à Chamonix Mont-Blanc !

- Randonnée à l’Aiguille du Midi (3 842 m de haut)
- Mer de Glace
- Ski nordique
- Ski au pied du Mont-Blanc
- De nombreuses activités sont possibles, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements...

/ Organize your event in Chamonix Mont-Blanc!

- Hiking at the Aiguille du Midi (3 842 m high)
- Marvel at the icefalls
- Cross-country ski hiking
- Skiing at the foot of Mont-Blanc
- A great number of activities is available, do not hesitate to 
contact us to find out more...



Best Western Plus Excelsior Chamonix Hôtel & Spa****
251, chemin de Saint Roch - Les Tines - 74400 Chamonix Mont-Blanc
+33 (0)4 50 53 18 36
reservation@hotelexcelsior-chamonix.com
www.hotelexcelsior-chamonix.com

Autoroute A40 jusqu’à Chamonix puis la N205 jusqu’au village des Tines 
direction Argentière
/ By car: A40 motorway till Chamonix then N205 national road until « Les 
Tines Village »  in the direction of Argentières 

En voiture

Aéroport de Genève : 100 km
Aéroport de Chambéry : 130 km
Aéroport de Lyon : 200 km

En avion

Liaison TGV & TER jusqu’à la Gare de Saint Gervais - Le Fayet puis TER 
« Mont-Blanc Express » jusqu’à la Gare des Tines (150 m de l’Hôtel)
/ TGV & train link till the Saint Gervais- Le Fayet train station then « Mont-
Blanc Express » train till « Les Tines » train station (150m from the hotel)

En train
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contact / Accès
/ Contact

& access
Sabrina Lorente
Attachée Commerciale Groupes & Séminaires
+33 (0)6 03 38 18 86
commercial@hotelexcelsior-chamonix.com

Lyon

Genève

Marseille

Nice

Chamonix

CODES GDS Amadeus : BW XCF835 - Apollo/Galileo : BW B4958 - Worldspan : BW 93835 - Sabre : BW 0082406

Grenoble

Chambéry



V O U S

aimerez aussi
/ Discover our

other hotels

Hôtel Le Pic Blanc****
Alpe d’Huez

www.hotel-picblanc-alpes.com

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

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

www.hotel-saintcharles.com

Aigle des Neiges
Hôtel & Spa****

Val d’Isère
www.hotelaigledesneiges.com

Mercure Brides-les-Bains
Grand Hôtel des Thermes****

Brides-les-Bains
www.gdhotel-brides.com

Marmotel & Spa***
Pra Loup

www.hotelmarmotel.com

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

www.hotelgrandaigle.com


