
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situé au cœur de la Haute Tarentaise dans le village de Bourg Saint Maurice, l’Hôtel Base Camp Lodge sera le lieu de vie 

incontournable de la vallée pour les amoureux de nature ! Son emplacement idéal à deux pas du funiculaire vous permettra de 

rejoindre les Arc 1600 en moins de 7 minutes. 

Séjour en famille, entre amis ou encore pour un séminaire de travail, l’Hotel Base Camp Lodge vous proposera de la chambre à 

partager à la chambre double, en passant par la Suite familiale, soit en tout 106 Chambres et Suites, 4 dortoirs et 9 capsules.  

Une décoration atypique, nature avec un délicieux mélange d’hôtellerie classique et de chambres types Hostels, nous pouvons 

répondre à toutes vos envies et toutes vos demandes.  

L’Hôtel Base camp Lodge est également le lieu parfait pour l’organisation de vos séminaires d’entreprises, événements festifs, ou 

pour toute autre demande particulière. Un espace de 257m² lumineux (divisible en 3 parties) avec terrasse, entièrement équipé, 

sera à votre disposition pour vos réunions ou célébrations, mais aussi une salle de conférence en mezzanine de 57m² et une autre 

petite salle de sous-commission de 33m² qui seront également disponibles selon vos besoins. 

Le restaurant et bar « BC7 » vous proposera une cuisine locale et variée, adaptée à vos goûts et à vos envies. Vous aurez aussi le 

plaisir d’assister régulièrement à des concerts de musique live. 

Véritable lieu de vie, vous aurez plaisir à vous retrouver dans nos grands espaces lounges ou sur la terrasse plein sud ouverte sur 

les montagnes de Haute Tarentaise.  

 

Les prestations incluses : 

- Réception 7j/7j (selon horaires) 

- Linge de lits  

- Linge de toilettes fourni en chambres (en supplément pour les dortoirs et capsules) 

- TV Satellite (sauf dans les capsules) 

- WIFI gratuit dans les chambres et dans les lieux communs 

- Local à ski/vélo 

- Salle de fitness 40m² 

- Parking privé moto (petits outillages et Kärcher à disposition…) 

 

CHECK-IN: 17h00 

CHECK-OUT: 10h00 

 

Les services gratuits sur demande et selon disponibilité : 

- Prêt de lit et de chaise bébé 

- Bagagerie 

 

Les services à la carte, en supplément, sur réservation et selon disponibilité : 

- Conciergerie 

- Babysitting  

- Blanchisserie 

- Parking couvert voiture : 7€ par jour et par voiture 

- Animal : 8€ par jour et par animal 

- Linge de toilettes (dortoir et capsule) : €4 par personne 

 

A régler sur place lors de l’arrivée : 

- Taxe de séjour : 3€ par jour et par personne (de + 18 ans, sous réserve de modification) 

 

 

 

 

BOURG SAINT MAURICE – Hôtel Base Camp Lodge 
 



Hôtel à 5 minutes à pied du funiculaire de Bourg Saint Maurice – accès direct à Arc 1600 en moins de 7 minutes. 
 

 

Partie HOTEL - 106 CHAMBRES        
 

EQUIPEMENT DES CHAMBRES 

- Salle de bains avec baignoire ou douche 

- Toilettes séparées 

- Espace bureau 

- Vue sur la montagne ou sur le village 

 

➢ TELEPHERIQUE pour 2 personnes - 18m² minimum- (2 unités) 

1 chambre DOUBLE (160x200) (TWIN sur demande), baignoire, 1 WC séparé. Pas de fenêtre dans cette chambre 

 

➢ VERSANT NORD pour 2 personnes - 15m² minimum - (29 unités)       

1 chambre DOUBLE (160x200) (TWIN sur demande), douche, 1 WC séparé. Vue sur le village 

 

➢ VERSANT SUD pour 2 personnes - 15m² minimum - (42 unités) 

1 chambre DOUBLE (160x200) (TWIN sur demande), douche, 1 WC séparé. Vue sur la montagne 

 

➢ CORDEE pour 2 personnes - 22m² minimum - (9 unités) 

1 chambre DOUBLE (160x200) (TWIN sur demande), baignoire ou douche, 1 WC séparé 

 

➢ SUITE ISERAN Mezzanine pour 2 à 4 personnes - 21m² minimum - (18 unités) 

1 chambre DOUBLE (160x200) (TWIN sur demande), en Mezzanine, 1 séjour avec 1 canapé-lit pour 2 personnes 

(140*190), douche, 1 WC séparé 

 

➢ CHAMBRE TENTE pour 2 à 4 personnes – 33 m² minimum - (4 unités) 

1 chambre DOUBLE (160x200) (TWIN sur demande), et 2 lits superposés (90*190), baignoire ou douche, 1 WC séparé 

 

➢ SUITE SOMMET pour 2 personnes - 43m² minimum - (2 unités) 

1 chambre DOUBLE (160x200) (TWIN sur demande), 1 dressing, 1 séjour avec 1 canapé, baignoire, 1 WC séparé 

 

 

 

Partie HOSTEL - 4 DORTOIRS et 9 CAPSULES 
 

EQUIPEMENT DES DORTOIRS (à partager) : 

- Cabine de douche dans salle de bain commune 

- Toilettes séparées 

- Vue sur la montagne ou sur le village 

- Linge de toilettes en supplément 

 

➢ DORTOIR pour 4, 6 ou 10 personnes – de 26m² (4 pers.) à 64m² (6 et 10 pers.) - (4 unités) 

Lits simples (90*200) dans une chambre à partager, un coin kitchenette, cabines de douche à partager, 1 WC séparé 

Le Dortoir pour 4 personnes n’a pas de fenêtre 

 

➢ CAPSULE pour 1 personne - 7m² - (9 unités) 

9 espaces nuit individuels « capsule » de 7m² chacun avec 1 lit simple (90*200) et un coin rangement, dans une grande chambre. 

Salle de bain commune avec cabines de douches et WC séparés à partager, en dehors de la chambre. Les Capsules n’ont pas de 

fenêtre 

 

 

Galerie photos : 

https://www.dropbox.com/sh/94jnxdit2uo171d/AADYFUdGsMAZzovkYvO1gMlga/BCL%20-

%20BSM%20LES%20ARCS/PHOTOS?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 

 

https://www.dropbox.com/sh/94jnxdit2uo171d/AADYFUdGsMAZzovkYvO1gMlga/BCL%20-%20BSM%20LES%20ARCS/PHOTOS?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/94jnxdit2uo171d/AADYFUdGsMAZzovkYvO1gMlga/BCL%20-%20BSM%20LES%20ARCS/PHOTOS?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

