
UNE ExpériENcE iNOUBLiABLE
H ô t e l  5 * ,  re s t a u ra n t s ,  s p a  à  C h a m o n i x - M o n t - B l a n c



Dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc, l’Hôtel Relais & Châteaux 5* le Hameau Albert 1er vous 
accueille dans un cadre prestigieux au cœur du centre ville. Depuis 1903, la famille Carrier-Maillet 
vous propose de plonger dans un havre de paix qui incarne tout l’art de vivre et de recevoir à 
la montagne. Chambres luxe de caractère avec cheminée, chalets douillets, piscine intérieure/
extérieure avec vue sur le Mont-Blanc, spa, restaurant gastronomique 2 étoiles Michelin, 
restaurant de pays et des espaces séminaires vous feront profiter d’un fabuleux séjour au cœur 
de la capitale de l’alpinisme.

Vivez  une  expér ience  inoubl iable

Retour aux valeurs de la vie
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H A M e A u 
A l B e R t  1 e R

l’hôtel Relais & Châteaux 5* le 
Hameau Albert 1er, un petit village 
lové dans un  écrin de verdure au 
coeur de Chamonix-Mont-Blanc. 
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HÔTEL 5*

02
A l B e R t  1 e R

Prendre le temps de s’assoir à la 
table doublement étoilée de Pierre 
Maillet, c’est découvrir l’expression 
du goût. 
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RESTAURANT 2*

Six  univers  pour vous  évader
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01
l A  M A I S O N  C A R R I e R

A la découverte de la cuisine d’autrefois 
revisitée, un voyage dans les traditions 
culinaires et savoyardes.
P6

RESTAURANT
DE PAYS

02
Q u A R t Z B A R

le Jazzy QuartzBar un lieu chic et cosy 
pour déguster des vins , cocktails et 
liqueurs raffinées. Une ambiance unique 
pour une soirée d’exception ! 
P7

LOUNGE 
BAR

01
B A C H A l

un soin aux pierres chaudes, une 
plongée dans la piscine face au Mont-
Blanc, se délasser dans un jacuzzi 
bouillonnant... le paradis du bien-être ! 
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ESPACE 
DETENTE

02
l A  g R A N g e

un nouvel espace séminaire de 95 
m2 modulable à l’architecture design, 
inspiré d’une grange, lieu idéal pour les 
événements d’entreprises. 
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SÉMINAIRE

3

La Grange

 ESPACE
SEminAirE



Ne pas gommer l’histoire. laisser 
affleurer les années. Jouer un 
dialogue entre les périodes. Affirmer 
l’identité montagnarde du lieu. Depuis 
1903, ces lignes directrices ont 
orienté l’écriture de nos chambres, de 
véritables écrins raffinés, emplis de 

L’Hôte l  re la is  & châteaux 5* 
le Hameau Alber t  1er,  une h isto i re  de fami l le

21

C h a m b re s 
à  l a  fer m e

Design bois

Chalets 
Indépendants
soLi, gRePon & bLAiTieRe

C h a m b re s 
à  l ’A l b er t  1 er
Design moDeRne

Hôtel  5*

3

12

1

eQuIPeMeNtS & CONFORt

• TV écran plat 
•  Lecteurs DVD
• Accès Internet
• Coffre fort

• Minibar
• garage, Navettes

sérénité d’où vous pouvez contempler 
le panorama du Mont-Blanc.
Découvrez les ambiances intimes 
des 6 espaces de l’Hôtel Hameau 
Albert 1er, pour s’endormir sous la 
bienveillance du mont Blanc.

Voyager dans le temps 
entre tradition alpine et modernité

Suite 
Martine 
150 m2 en DuPLex

• Baignoire balnéo 
• Douche italienne
• Sauna privatif
• Cheminée

• Accès piscine
• Balcon
• Terrasse
• Jardin
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restaurant 2**  A lbert  1er 
la s impl ic i té  est  la  per fect ion

S’asseoir à la table doublement étoilée de Pierre Maillet, Chef du restaurant 
gastronomique Albert 1er, c’est débuter avec délectation un voyage épicurien 
en terre inconnue, là où le goût règne en maître. Conserver la saveur du 
produit, respecter sa texture, le marier avec délicatesse, le sublimer tel est le 
défi quotidien du Chef. 

Au fi l  des saisons, la passion
une cuisine qui depuis cinq générations, puise ses racines en terres alpines 
et met à l’honneur ses délicats trésors : féra du léman, escargots du pays du 
Mont-Blanc, canette des Dombes, risotto à la truffe blanche d’Alba, fromages… 
Des assiettes subtilement rehaussées par les présents de notre jardin 
aromatique où l’oxalis, le thym citronné, la mélisse ou encore la pimprenelle 
poussent sous l’œil attentionné de Pierre Carrier. 
un voyage épicurien que Alain gousse, Maître-Sommelier, saura accompagner 
d’une découverte de l’exceptionnelle cave de la maison, 19 000 bouteilles et 
plus de 1000 références.

restaurant Gastronomique
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restaurant la  Maison  carr ier
Plus vra i  que Vré
Une cuisine d’autrefois revisitée, un cadre montagnard jusque dans les 
moindres détails, « le vré » de desserts au centre du restaurant, des vins coups 
de coeur, une mise à l’honneur de la cuisine populaire et montagnarde, telle est 
la promesse de notre table à la ferme. 

Installés sous les lambris de vieux bois de cette ferme savoyarde, c’est une 
cuisine de terroir que vous dégusterez sur les nappes à carreaux de notre 
restaurant de pays. Remonter le temps pour redécouvrir les plats d’autrefois 
réinterprétés par le Chef Stéphane gassot, ceux mitonnés par nos grands-
mères et qui ronronnaient des heures sur le poêle à bois. 

l’été sur la terrasse face au mont Blanc, l’hiver près de la haute cheminée 
savoyarde, s’enchaîneront les plats canailles de la cuisine populaire : les pieds 
de cochon grillés, le carré d’agneau rôti à la broche, les quenelles de brochet à 
la sauce écrevisses, le risotto piémontais ou le filet de féra poêlé...

restaurant de pays
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QuartzBar Jazzy
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Le  QuartzBar,  bar à  v ins  & cockta i l s
un l ieu chic  et  cosy
Lumière pourpre et tamisée, transparence bleutée, dialogue jazzy entre un saxo 
et un piano : bienvenue au QuartzBar, un lieu raffiné et relaxant conçu pour des 
soirées privilégiées.

Dans un décor évoquant les cristaux de roche, trésors du massif du Mont-Blanc, 
le QuartBar offre une ambiance cristalline et élégante pour des dégustations 
inoubliables. à la carte s’affiche des crus d’appellations méconnues de nos 
régions alpines, de nobles grands crus, des vins de Champagne. une large 
gamme de cocktails, de liqueurs et d’eaux-de-vie d’exception ainsi que des 
assiettes «tapas chics» salées et sucrées font de cet espace lounge un lieu 
unique.

Seul ou entouré de virtuoses acolytes, Samir Hodzic, compositeur et arrangeur 
de talent, époustoufle le public à la mesure de son piano six soirs par semaine 
en saison : notes jazzy, ouverture sur les musiques du monde. 
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Spa le  Bacha l  à  chamonix
les p la is i rs  sensor ie ls

Impossible de séjourner à Chamonix sans se laisser tenter par un voyage tout en 
délicatesse au sein de l’espace Détente le Bachal : piscine intérieure/extérieure, 
jacuzzi, hammam, salle de relaxation, soins... 

un lieu de plénitude pour se ressourcer entre les mains de nos esthéticiennes-
masseuses, nager face au Mont-Blanc avant de succomber à un soin aux 
pierres chaudes. Parmi nos nombreuses formules, vous trouverez forcément 
celle dont vous rêviez : un gommage, une beauté des mains, un enveloppement 
au thé vert, un massage crânien... 

Ici, l’aromathérapie, les huiles essentielles, les oligo-éléments, les plantes sont 
reines pour apporter à votre corps toute la bienveillance qu’il mérite. Des produits 
siglés Anne Sémonin, totalement écologiques, qui permettent de nourrir le corps 
et d’apaiser l’esprit. le Bachal est un  paradis pour décompresser, une pause 
dans le temps pour retourner aux valeurs essentielles de la vie.

Espace détente



Les espaces  séminaire  & événementie l
la grange

Mariant bois et granit du Mont-Blanc, ce nouvel espace séminaire de 90 m2 
pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes offre un cadre unique à vos événements 
d’entreprise : séminaires, business events, team buildings...

Ce bâtiment à l’architecture design, inspiré des volumes et de l’atmosphère 
d’une grange, abrite un espace de travail spacieux bénéficiant de la lumière 
naturelle, desservie par un vaste hall d’entrée. une salle modulable en trois 
espaces selon vos besoins, équipée d’outils high-tech pour des séances de 
travail sereines.

Le séminaire sur-mesure
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L e S e S PA C e S  &  S e r V I C e S A S S o C I é S

• 90 m2 entièrement privatisable
• espace modulable en 3 salles
• Vue sur le jardin du Hameau Albert 1er
• Restauration proposée dans nos deux restaurants
• Accès à la piscine et à l’espace détente le Bachal

eQuIPeMeNtS 

• Accès Internet, wifi
• Vidéo projecteur
• écran 
• Micros HF
• Parking/garage gratuit

La Grange

 ESPACE
SEminAirE

• Accès handicapé
• Service réservation dédié à vos 
évènements
• Organisation des activités extérieures



Act iv i tés  pour vos  incent ives
team bui ld ing,  a l l ier  t ravai l  et  p la is i r

Parce que se réunir, c’est aussi l’occasion de partager des activités de plein air 
été comme hiver. 
Chamonix Mont-Blanc est un magnifique terrain de jeu grandeur nature où vos 
équipes pourront découvrir et pratiquer des activités sportives en montagne 
encadrées par des professionnels : guide de Haute-Montagne, Moniteur de 
ski... l’équipe du Hameau Albert 1er est à votre disposition pour l’organisation 
de vos activités extérieures. 

A C T I V I T é S S P o rT I V e S 

• Ski alpin, ski de fond, biathlon, 
• Ski de randonnée
• Raquettes, randonnées hivernales
• Marche en crampons sur glacier
• Alpinisme, cascade de glace
• escalade
• Randonnées estivales

Team building

• Accrobranche
• VTT, Running, trail
• golf (18 trous) à 5 km
• Sports en eaux vives
• tennis
• equitation
• Parapente
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in format ions

contact
Le Hameau Alber t  1er
38,  Route du Bouchet
74400 Chamonix Mont-Blanc
France

Accès
en avion :         • Aéroport International de Genève (1H15) - www.gva.ch       
               • Aéroport International de Lyon (2H) - www.lyon.aeroport.fr
                Transfert sur demande, tarif en fonction du nombre de personnes

Par la  route :  • France : accès par l’autoroute blanche A40 
                • Suisse : Autoroute jusqu’à Martigny, Col de la Forclaz, Col des Montets
               • Italie : à 15km par le tunnel du Mont-Blanc

en tra in :           • Gare SNCF à Chamonix - www.voyages-sncf.com
               • Liaison TER et TVG depuis la gare le-Fayet à 20 km (St-gervais)
               • Mont-Blanc Express : la ligne SNCF dessert tous les villages :   
                              St-gervais-les-bains, le-Fayet : Servoz, les Houches, Chamonix,        
  Argentière, Vallorcine, Martigny (Suisse) 

tél .  :  +33 (0)4 50 53 05 09
Fax :  +33 (0)4 50 55 95 48
infos@hameaualber t . f r
www.hameaualber t . fr

plan       

 



+33 (0)4 50 53 05 09
infos@hameaualbert.fr

38, Route du Bouchet - 74400 Chamonix Mont-Blanc - France

www.hameaualbert.fr


