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Lodge & Spa Collection,

une aventure et un aboutissement
pour 2 passionnés de montagne et de
luxe.

Daria-I Nor

*****

ALPE D’HUEZ

La Meije

Alpe d’huez
LES GRANDES ROUSSES
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Barre des Écrins

Val Thorens
LES 3 VALLÉES

Lodge & Spa Collection est né après
l’ouverture et le succès rencontré par l’hôtel
Koh-I Nor***** à Val Thorens. Ce nouveau
groupe prend alors une toute nouvelle
dimension avec la naissance de

© Laurent Salino / Alpe d’Huez Tourisme
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Un duo d’associés aux profils différents
mais complémentaires. Thierry Schoenauer,
président du Groupe Chalet des Neiges,
une
expérience
réussie
et
une
renommée qui rayonne sur nos cimes.
Frédéric Peltier, avocat et amoureux de ski
et de nos montagnes.

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

la résidence 5* La Source des Arcs en 2015
puis l’Hôtel Taj-I Mah***** à Arc 2000 en
2016, premier joyau 5* du domaine
Paradiski.
C’est dans cette dynamique que de
nouveaux projets voient le jour avec
l’arrivée en décembre 2018 du programme
Daria-I Nor*****, au cœur de l’Alpe d’Huez
et les chalets du Koh-I Nor à Val
Thorens ; puis l’arrivée de
l’Incomparable***** sur les hauteurs du
Lac du Bourget.
Dernier né de la collection Lodge & Spa
Collection, ce nouveau joyau à ouvert ses
portes à l’été 2020.

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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L’esprit

Restaurants
l’atelier

Lodge & Spa Collection

le diamant
noir
l’amethiste
la table
du daria

Venez vivre une expérience inoubliable dans l’un de nos quatre hôtels 5*.

la cave

Chambres & Suites

charme
confort
cocooning

Bars Lounge
concerts
cosy

Terrasses

relaxation
bien-être
soins

vue
panoramique

Spas
4
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Val Thorens

Incentives
Des activités taillées pour l’aventure

Val
Thorens
est
intégrée
au
domaine skiable des Trois Vallées, le
plus grand domaine skiable du monde
avec 600 km de pistes entièrement
reliées par remontées mécaniques. Le
domaine skiable offre un dénivelé
remarquable de 1430 m (de 1800 à
3230 m d’altitude).

Une station skis aux pieds : grâce à sa
situation privilégiée, le village de Val
Thorens se situe au cœur des pistes. Quel
que soit votre lieu de résidence, les pistes
sont à proximité immédiates.
Un village semi piéton : souhaitant
offrir toujours plus de confort et de
sécurité à sa clientèle et très soucieux du
respect de l’environnement, Val Thorens
a réglementé le stationnement et rendu les
parkings obligatoires.
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VAL THORENS

Hôtel Koh-I Nor*****

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

Une station haute en énergie :
Val Thorens joue de son imagination pour
vous offrir un choix toujours plus important
d’activités hors ski et de loisirs variés.
Même diversité côté animation (concerts
de musique classique et jazz, spectacles de
rue, descentes aux flambeaux et autres
rendez-vous organisés). 150 commerces,
bars, restaurants et discothèques sont à
votre disposition tous les jours et jusque
tard dans la nuit. Nous recommandons
particulièrement le Chalet Folie Douce et
la Discothèque Le Malaysia.
Une station haute en sport : en parallèle
à
l’organisation,
de
nombreux
événements
sportifs
prestigieux
(Trophée Andros, Ski & Boarderweek, 3
Vallées X Wing Rally...), Val Thorens
soutient ses champions : Adrien Théaux en
ski alpin, Jean Frédéric Chapuis en
skicross, tous les deux membres des
équipes de France, groupe Coupe du
Monde.

Découvrez les zones glacières du massif de la
Vanoise, paradis du hors-piste, revivez le
grand frisson sur le circuit Alain Prost ou
profitez des paysages uniques lors de balades en
raquettes.

© C. Cattin - OT Val Thorens

Station la plus haute
d’Europe (2300 m d’altitude),

Toute une carte d’activités que nous pouvons
organiser en partenariat avec les professionnels
de la station pour faire de votre séminaire une
complète réussite :
– circuit sur glace
– ski
– scooter des neiges
– rando-raquettes
– piste de luge en nocturne avec 6 km de
descente sur 700 m de dénivelés
– tyrolienne
– carving
– stage de ski freestyle et ULM
– VTT sur neige
– ski hors-piste et randonnées glacières
– centre sportif avec : aqua club, tennis,
squash

Hôtel Koh-I Nor*****

VAL THORENS

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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L’hôtel
Une invitation à la détente

63 chambres et suites : avec un balcon privé, une salle de

les chambres

bain avec baignoire ou (baignoire + douche), des
toilettes séparées, et toutes sont équipées d’écran plat,
minibar, coffre et sèche-cheveux.
DUO - 26m² min. (2 pers.) / PRIVILÈGE - 29m² min. (2 à 3
pers.) / SUPÉRIEURE - 34m² min. (2 à 3 pers.) / LUXE 36m² min. (2 à 3 pers.) / JUNIOR SUITE Mezzanine 41m² min. (2 à 3 pers.) / JUNIOR SUITE - 43m² min. (2
à 4 pers.) / SUITE - 60 m² min. (2 à 4 pers.)
Accès wifi gratuit, service de couverture, service de
navette dans la station, local à ski chauffé et magasin de
location de ski, Spa : hammam, jacuzzi, mur de sel, cascade
de glace, douches à expérience, piscines intérieures
chauffées, salle de fitness, sauna, tisanerie et salle de
relaxation avec solarium + Service de conciergerie, massages
et soins esthétiques, service blanchisserie et pressing,
parking couvert, minibar, room Service 24h/24h, transferts
privés par taxi.

ÉVASION AU SOMMET DE L’EUROPE
L’Hôtel Koh-I Nor*****, est l’hôtel
5 étoiles le plus haut d’Europe
dans la station de ski la plus haute
d’Europe.Au sommet de la
station, le Koh-I Nor*****
bénéficie d’une situation
exceptionnelle, skis aux pieds, avec

une vue imprenable sur le cirque
blanc de Val Thorens, paysage
extraordinaire au cœur du plus grand
domaine skiable du monde, Les 3
Vallées.Station réputée pour la
qualité de sa neige et ses remontées
mécaniques

de toute dernière
technologie,
Val Thorens est le
paradis de la glisse. Dominé par ses 6
glaciers, découvrez une multitude
d’itinéraires avec près de 300 km de
pistes pour tous les types de glisse.

RESTAURANTS et Lounge BAR

Notre premier restaurant « l’Atelier d’Éric » vous
étonnera avec une cuisine aux saveurs internationales et
un menu 5 plats pour le diner, avec choix multiple. Nous
vous y servirons également le petit déjeuner en
buffet.Notre restaurant « Diamant Noir » vous accueille
le soir (sauf le mardi), le temps d’un moment culinaire
unique mêlant produits d’exception tel que la Truffe et des
recettes inventives.Notre dernier restaurant, « La Cave »
destiné à accueillir dans la convivialité, offre le
meilleur des spécialités savoyardes traditionnelles
(fondue savoyarde au champagne et à la truffe,
raclette d’exception, ...) revisitées par notre chef.

UNE MONTAGNE DE LUMIÈRE

un hôtel
d’exception

Le Koh-I Nor est un diamant de 105,6
carats actuellement monté sur la couronne de
la famille royale britannique, exposée avec les
joyaux de la Couronne britannique à la Tour de
Londres. En persan, Koh-I Nor signifie “Montagne
de Lumière”.
Les choix d’architecture ont été guidés
pour permettre au maximum de lumière
d’envahir les lieux. Ainsi ce sont de grandes
baies vitrées dans toutes les chambres ainsi
que dans notre salle plénière mais aussi dans
les parties communes qui sont toutes ouvertes
vers l’extérieur.
La lumière naturelle est partout présente, dès
que vous pénétrez dans l’hôtel grâce à une
structure tout en verre en forme de diamant.
La sensation de pleine lumière, de plénitude et
de ressourcement est donc perçue dès votre
arrivée au Koh-I Nor*****.

Supervisés par notre Chef, Eric Samson, nos trois
restaurants offrent une ambiance cosy dans un décor
luxueux et moderne.

Le Lounge Bar vous propose une carte snacking tout au
long de la journée. La terrasse panoramique orientée sudouest bénéficie d’un ensoleillement maximal et d’une vue
exceptionnelle sur toute la station et les proches environs.

le Spa

Le Spa du Koh-I Nor de 800 m² vous propose 2 piscines,
salle de fitness, sauna intérieur et sauna extérieur (bulle),
hammam, jacuzzi, douches à expérience, mur de sel de
l’Himalaya, fontaine de glace, solarium et salle de détente.
Black Diamond Luxury Spa : c’est une nouvelle approche
holistique du bien-être. Retrouvez en exclusivité les soins et
produits de nos marques partenaires Valmont et Phytomer
dans nos 4 cabines de soins.

Au-dessus du Koh-I Nor c’est la montagne puis
le ciel, plein sud.
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VAL THORENS

Hôtel Koh-I Nor*****

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

Hôtel Koh-I Nor*****

VAL THORENS

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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Pour tous vos évènements professionnels,
festifs ou séminaires, banquets ou conférences,

l’hôtel propose un business center / salle de banquets de 180 m²,
surplombant la station de Val Thorens et entièrement baignée de
lumière grâce à ses grandes baies vitrées.
Véritables plateformes interactives, pour vous assurer la réussite de
vos évènements, nous vous proposons un véritable business center
avec l’accès à Internet inclus (en WIFI ou par câble Ethernet), console
numérique, vidéoprojecteur professionnel (avec écran, paperboard,
crayons, bonbons et eaux minérales).
Vous pourrez bénéficier des services de l’hôtel avec l’organisation
de déjeuners en buffet ou des menus dédiés, des pauses sucrées ou
salées mais également la combinaison avec une offre élargie de soins au
Spa pour compléter une longue journée de réunion.

© Pixabay - rawpixel

Nous nous adaptons également à toute demande de
matériel supplémentaire, disponible à la location.

© Pixabay - StartupStockPhotos

Bénéficiez d’une tarification sur mesure et adaptée
à vos besoins.
Contactez-nous : +33 (0)4 79 31 18 65
info@lodgeandspa-collection.com

capacités
en nb. de
personnes

10

THÉÂTRE

CLASSE

U

BANQUET

COCKTAIL

SALLE PLÉNIÈRE
180 m2

200

100

50

130

400

SALLE DE
SOUS-COMMISSION 1
100 m2

80

55

31

60

250

SALLE DE
SOUS-COMMISSION 2
80 m2

60

35

25

40

180

VAL THORENS

Hôtel Koh-I Nor*****

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

Hôtel Koh-I Nor*****

VAL THORENS
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Arc 2000

Incentives
Des activités au plus proche de la nature

Sa situation au cœur des montagnes offre un
accès immédiat aux 425 km de pistes de ski
et au massif de l’Aiguille Rouge culminant à
3226 mètres. Arc 2000 est le site de hautemontagne par excellence.

Village piéton : toujours à la recherche
de plus de confort et de sécurité
pour ses vacanciers, le centre d’Arc
2000 est entièrement piéton.
Une station dynamique : chaque année
des alternatives aux activités de ski
voient le jour : de nombreuses activités
sportives jusqu’aux activités santé, bienêtre et autres loisirs.

Découvrez la faune et la flore locales lors d’une
balade en raquettes, essayez-vous au ski de fond
sur le domaine skiable des Arcs, vivez le temps
d’une soirée comme un Inuit dans le plus grand
Village Igloo des Alpes française et visitez sa
grotte de glace, profitez d’une vue à 360° au
sommet de l’aiguille Rouge à 3226 mètres
d’altitude…
– Ski
– luge
– parapente
– speedriding…
vous pourrez vous dépenser sans compter en
pratiquant tous vos sports et activités préférés
durant votre séjour aux Arcs en partenariat avec
les professionnels de la station !

© Alpcat Médias

Endroit idéal pour la pratique du free-ride,
la station est historiquement liée à
l’émergence de nouveaux sports de glisses
et elle est accessible à tous les niveaux de ski
grâce à ses terrains de jeux diversifiés, au
cœur de Paradiski.

Accès direct aux pistes de ski : grâce
à sa situation unique, le village d’Arc 2000
est situé au cœur du ski. Où que vous
séjourniez, les pistes de ski sont à votre
porte.

© Manu Reyboz - Les Arcs

Une station
dédiée aux sportifs...
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ARC 2000

Hôtel Taj-I Mah*****
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Hôtel Taj-I Mah*****

ARC 2000

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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L’hôtel
Une invitation à la détente

les chambres

48 chambres et suites : avec balcon privé, une salle de bain
avec baignrelaxation
oire (ou baignoire+ douche), des toilettes séparées,
et toutes sont équipées d’écran plat, connexion Wifi
gratuite, minibar, machine à café Nespresso, sèche-cheveux
et coffre.
DUO CLASSIQUE et CLUB - 24 m2 (2 pers.)
PRIVILÈGE et SUPÉRIEURE - 29 m2 (2 à 3 pers.)
SUITE DUPLEX - 45 m² (2 à 4 pers.)
SUITE MEZZANINE - 70 m2 (2 à 4 pers.)
Nos 2 restaurants vous proposent une large palette de
saveurs pour une fabuleuse expérience culinaire autour de
produits d’exception et des spécialités locales.

LE PREMIER 5* DES ARCS / PARADISKI
L’hôtel Taj-I Mah***** bénéficie
d’une situation exceptionnelle dans la
station d’Arc 2000, avec une vue
magique sur toute la station et le
domaine skiable.

L’Hôtel est situé au sommet de la
station d’Arc 2000 / Paradiski et à
l’arrivée de la télécabine “Le
Cabriolet”.

Sa situation au cœur des montagnes
offre un accès immédiat aux pistes de
ski et au massif de l’Aiguille Rouge
culminant à 3226 mètres. Arc 2000 est
le site de haute-montagne par
excellence.

RESTAURANTS et BAR

L’Atelier
Un concept unique avec une grande variété de spécialités
locales basées autour du fromage et de la viande grillée en «
show cooking », mais aussi une large sélection de vins
savoureux.

COURONNE DE LA LUNE

un hôtel
d’exception

L’hôtel Taj-I Mah***** vous offre une
sensation de lumière. Au-dessus de l’hôtel se
trouvent la montagne et le ciel…
Parce que nous savons que chaque
petite attention fera la différence dans la
réussite de votre séjour, l’hôtel Taj-I
Mah***** met à la disposition de ses
clients des services de prestige et
personnalisés pour qu’ils se sentent chez eux
à chaque moment de la journée, une
invitation au lâcher-prise.
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ARC 2000

Hôtel Taj-I Mah*****
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Le Lounge Bar propose une ambiance musicale et vous
offre un moment de détente et de convivialité, soit en
terrasse au cours de la journée, soit autour de la cheminée,
en soirée.

Le Taj-I Mah, “Couronne de la Lune” en
langue indienne, est un diamant de 115
carats, le plus gros diamant jamais monté
sur la couronne appartenant à la collection
de la famille Royale Iranienne.
Les choix architecturaux ont été guidés
pour permettre à la lumière d’envahir
l’espace.
La lumière naturelle est
omniprésente, dans
les chambres aux
grandes baies vitrées et dans tous les espaces
communs de l’hôtel.

Restaurant Taj-I Mah
Des produits d’exception choisis avec soin par notre chef
Simon Quillivic et préparés sur place pour une expérience
unique.

Notre terrasse panoramique orientée sud est un véritable
atout puisqu’elle est baignée de soleil tout au long de la
journée et qu’elle bénéficie d’une superbe vue surplombant
la station et les alentours.

le Spa

Un Spa de 400 m² vous accueille dans un espace de bienêtre comprenant une piscine, un sauna, un hammam, un
jacuzzi, un mur de sel de l’Himalaya, un espace de
relaxation, ainsi qu’un solarium avec vue sur le domaine
skiable.
Black Diamond Luxury Spa : c’est une nouvelle approche
holistique du bien-être. Retrouvez en exclusivité les soins
et produits de nos marques partenaires Valmont et
Phytomer dans nos 4 cabines de soins.
Les clients ont également accès à la salle de fitness située
dans la résidence “La Source des Arcs”.

Hôtel Taj-I Mah*****

ARC 2000

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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Pour tous vos évènements professionnels,
festifs ou séminaires, banquets ou conférences,
l’hôtel propose un business center / salle de banquets de 80 m²,
entièrement baignée de lumière grâce à ses grandes baies vitrées.

Véritables plateformes interactives, pour vous assurer la réussite de
vos évènements, nous vous proposons un véritable business center
avec l’accès à Internet inclus (en WIFI ou par câble Ethernet), console
numérique, vidéoprojecteur professionnel (avec écran, paperboard,
crayons, bonbons et eaux minérales).
Vous pourrez bénéficier des services de l’hôtel avec l’organisation
de déjeuners en buffet ou des menus dédiés, des pauses sucrées ou
salées mais également la combinaison avec une offre élargie de soins au
Spa pour compléter une longue journée de réunion.
Nous nous adaptons également à toute demande de
matériel supplémentaire, disponible à la location.

© Pixabay - Free-Photos

© Pixabay - Free-Photos

Bénéficiez d’une tarification sur mesure et adaptée
à vos besoins.
Contactez-nous : +33 (0)4 79 31 18 65
info@lodgeandspa-collection.com

capacités
en nb. de
personnes

THÉÂTRE

CLASSE

U

BANQUET

COCKTAIL

60

35

25

40

100

SALLE PLÉNIÈRE
80 m2
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ARC 2000

Hôtel Taj-I Mah*****
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Hôtel Taj-I Mah*****

ARC 2000

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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Alpe d’Huez

Incentives
Un éventail d’activités au soleil

Toute une carte d’activités que nous
pouvons organiser en partenariat avec les
professionnels de la station pour faire de
votre séminaire une complète réussite :

Station de ski
emblématique et dynamique,

4000 m sont atteints à La Barre des
Écrins), sa majesté et son caractère
sauvage. Les pentes de la Meije, que l’on
admire depuis les baies vitrées du Daria-I
Nor*****, sont désormais exploitées par
la SATA, société d’exploitation des
remontées mécaniques de l’Alpe d’Huez.

- skidoo
- parapente
- randonnées pédestres / ski de fond / raquettes
luge sur rails avec masque de réalité virtuelle
- ski nocturne
- ski hors piste avec guides / ski de randonnée
- grotte de glace
- VTT sur neige
- traîneau à chiens et ski-joering

Cette image mythique de la station
est renforcée par l’organisation de la
plus célèbre étape du Tour de France en
été.

- visite guidée du Pic Blanc
- centre sportif : piscine couverte, aquagym et vélos,
- entraînement physique, tennis, squash,
badminton, tennis de table, basket-ball, tir à l’arc,
mur d’escalade intérieur et salle de bloc

passé. Cela fait bientôt un siècle que le ski à
vocation touristique s’y pratique. Très vite,
les qualités du site ont attiré une clientèle
haut de gamme française et internationale.

Une station chic s’y développe,

© Laurent Salino / Alpe d’Huez Tourisme

réputée
pour son ensoleillement sans pareil dans
les Alpes du Nord, à quelques encablures
des Hautes Alpes et des Alpes du Sud. Si
elle a cette douce image « d’île au soleil »,
elle n’en offre pas moins un spot
grandiose
de
haute
montagne
remarquablement enneigé, avec 2200 m
de dénivelée et la plus longue piste noire
de ski au monde (la Sarenne sur 16 km).
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ALPE D’HUEZ

Hôtel Daria-I Nor*****
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L’Alpe
d’Huez
est
ainsi
une
destination majeure et cosmopolite, au
riche patrimoine naturel.

© Pixabay - Squeeze

Le
cirque
de
montagnes
l’Alpe d’Huez a un riche et glorieux impressionne par son altitude (les

- piscine extérieure
- patinoire extérieure

Hôtel Daria-I Nor*****

ALPE D’HUEZ

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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L’hôtel
Une invitation à la détente

les chambres

46 chambres et suites : avec balcon privé, une salle
de bain avec baignoire et douche (baignoire seule
pour les chambres Club), des toilettes séparées et un
dressing.
CLUB - 24 m² min. (2 pers.) / SUPÉRIEURE - 29
m² min. (2 à 3 pers.) / SUITE - 37 m² min. (2 à 4
pers.) / SUITE MEZZANINE - 42 m² min. (2 à 4
pers.) / MASTER SUITE DUPLEX - 61 m² et MASTER
SUITE - 63 m2 (2 à 6 pers.) / CHAMBRE FAMILIALE 55 m² min. (4 à 5 pers.)
Équipements : TV écran plat, coffre-fort, accès Wifi,
minibar, machine Nespresso, bouilloire, sèchecheveux, sèche serviettes, miroir de courtoisie,
produits d’accueil Black Diamond, peignoirs et
chaussons.

RESTAURANTS et BAR

L’ÎLE AU SOLEIL
Le positionnement idéal de l’hôtel
Daria-I Nor*****
vous offre un
accès direct à la télécabine Alpe
Express pour profiter des 250
kilomètres de pistes

d’Alpe d’Huez grand domaine
ski ou des balades piétons.
Il vous permet aussi de visiter
facilement la station

et de profiter de ses nombreuses
infrastructures sportives (patinoire à
ciel ouvert, palais des sports…).

L’Améthyste : dans un décor raffiné, vous
dégusterez une cuisine traditionnelle revisitée par
notre chef Antoine Estrada. Le restaurant mise sur
la convivialité et propose au dîner un menu 5 plats,
formule incluse dans le cadre de la demi-pension.
Le Lounge Bar : autour de la grande cheminée ou
sur la terrasse baignée de soleil, profitez d’un
moment de détente tout au long de la journée. Le
soir, retrouvez une ambiance piano bar et goutez les
créations de notre Chef Barman. Pour les amateurs,
découvrez aussi la cave à cigares et son fumoir. Tout
au long de la journée, savourez une carte de
plats spécialement concoctés pour les grands
appétits.

MER DE LUMIÈRE

un hôtel
d’exception

Si le dernier né des hôtels du groupe Lodge &
Spa Collection est unique, la filiation avec le
Koh-I Nor ***** et le Taj-I Mah ***** se révèle
toutefois évidente.
Daria-I Nor signifie “Mer de Lumière” en persan.
Ce nom se marie totalement avec la station de
l’Alpe d’Huez surnommée l’Île au Soleil grâce à
son ensoleillement naturel hors du commun
(300 jours par an en moyenne).
La construction à été réalisée afin d’épouser
la pente naturelle et s’intégrer parfaitement au
paysage, offrant un sentiment d’intimité étonnant
pour un établissement de cette envergure.
Au sommet de l’Oisans, Le Daria-I Nor*****
vous convie à un séjour unique entre luxe et
convivialité, gastronomie et bien-être.
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ALPE D’HUEZ

Hôtel Daria-I Nor*****
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Nos deux restaurants vous proposent un
voyage culinaire à la découverte de nouvelles
saveurs dans une ambiance cosy et un décor luxueux
et moderne.

le Spa

Un espace bien-être de 800 m² avec 2
piscines, 2 saunas, hammam, jacuzzi, mur de sel
de l’Himalaya, fontaine de glace, douches à
expérience, zone de fitness, espace de détente et
solarium
Black Diamond Luxury Spa : c’est
approche holistique du bien-être.
exclusivité les soins et produits de
partenaires Valmont et Phytomer
cabines de soins.

une nouvelle
Retrouvez en
nos marques
dans nos 4

Hôtel Daria-I Nor*****

ALPE D’HUEZ

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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Pour tous vos évènements professionnels,
festifs ou séminaires, banquets ou conférences,
l’hôtel propose un business center / salle de banquets de 100 m²,
parfaitement équipé et baigné par la lumière naturelle.

Véritables plateformes interactives, pour vous assurer la réussite de
vos évènements, nous vous proposons un véritable business center
avec l’accès à Internet inclus (en WIFI ou par câble Ethernet), console
numérique, vidéoprojecteur professionnel (avec écran, paperboard,
crayons, bonbons et eaux minérales).
Vous pourrez bénéficier des services de l’hôtel avec l’organisation
de déjeuners en buffet ou des menus dédiés, des pauses sucrées ou
salées mais également la combinaison avec une offre élargie de soins au
Spa pour compléter une longue journée de réunion.
Nous nous adaptons également à toute demande de
matériel supplémentaire, disponible à la location.

© Pixabay - rawpixel

© Pexels - Startup Stock Photos

Bénéficiez d’une tarification sur mesure et adaptée
à vos besoins.
Contactez-nous : +33 (0)4 79 31 18 65
info@lodgeandspa-collection.com

capacités
en nb. de
personnes
SALLE PLÉNIÈRE
100 m2
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ALPE D’HUEZ

THÉÂTRE

CLASSE

U

BANQUET

COCKTAIL

80

55

31

60

250

Hôtel Daria-I Nor*****

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

Hôtel Daria-I Nor*****

ALPE D’HUEZ

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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Aix les Bains
Riviera des Alpes

Incentives
© Yves Croce

Vos réunions vue lac

Point de départ parfait pour découvrir Aix
les Bains Riviera des Alpes, avec ses 2
centres de soins thermaux et plus de 11
Spas, c’est la destination bien-être par
excellence.
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AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

Hôtel L’Incomparable

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

Lors de vos escapades romantiques, en
famille ou entre amis, dans cet hôtel de
charme en Savoie, profitez des beautés
du territoire entre paysages superbes et
large choix d’activités proposées : culture,
art de vivre, gastronomie, activités
nautiques (lac à 25°) ou encore moments
de farniente…

© ML Bolidini - Aix Riviera

Les charmes du lac
du Bourget

Sur les rives du Lac du Bourget,
L’Incomparable met à disposition espaces et
équipements pour vos événements privés et
professionnels.
Une salle privée du restaurant peut accueillir
jusqu’à 20 personnes, avec des équipements
professionnels à votre disposition pour vos
comités de direction et autres rendez-vous de
travail.
Les bords de la piscine extérieure, le parc de
plusieurs hectares et la terrasse peuvent
également devenir le cadre de vos célébrations
privées.

Hôtel L’Incomparable

AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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L’hôtel
Une invitation à la détente

chambres

4 suites exclusives avec vue dont la
suite exclusive Diamond (115 m2) et 3
suites de 55 m2 et 45 m2.
11 chambres chics et raffinées avec
vue panoramique sur le lac ou sur
les montagnes.
Nos chambres disposent toutes d’une
salle de bains privative (douche ou
baignoire) et sont toutes équipées d’un
téléviseur, d’un minibar, d’un coffre,
d’une machine à café Nespresso et d’une
bouilloire.
Des chambres communicantes vous
accueillent également lors de vos séjours
en famille en Savoie, au cœur de la
Riviera des Alpes.

UN ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ
C’est au cœur d’un parc arboré surplombant le lac du
Bourget qu’est né L’Incomparable, le dernier diamant du
groupe Lodge & Spa Collection.

nature, un duo indissociable à Aix les Bains Riviera des
Alpes. Le lac du Bourget regorge de plages mais aussi de
criques mystérieuses et sauvages, accessibles en bateau.

La maison est située au cœur d’un parc arboré pour des
plaisirs épicuriens, hédonistes et surtout un luxe
authentique et singulier dans un écrin unique. L’eau et la

Surplombant le Lac du Bourget, niché au cœur des Alpes,
L’Incomparable***** invite à un séjour d’exception en
Savoie à Aix les Bains Riviera des Alpes.

RESTAURANT

L’hôtel L’Incomparable hérite son nom de
l’un des plus gros diamants taillés au monde,
de 407 carats, issu de l’une des pierres brutes
les plus importantes jamais trouvées.

d’exception

À son image, l’hôtel L’Incomparable***** sur
les hauteurs du Lac du Bourget, proche
d’Aix-les-Bains est installé dans une bâtisse
chargée d’histoire, restaurée avec soin,
mêlant
charme
d’antan et décoration
d’inspiration moderne.
Comme taillé dans l’ouvrage d’origine,
avec rigueur, savoir-faire et sens artistique,
l’hôtel
L’Incomparable***** dévoile ses
beautés : charpente réalisée avec des
techniques à l’ancienne par les compagnons
du devoir, ouvrages de ferronnerie et utilisation
de matériaux bruts…
Venez vivre un séjour placé sous le signe
de l’élégance absolue, dans cet hôtel de
charme en Savoie.
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AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

Hôtel L’Incomparable

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

L’Incomparable vous accueille au sein
de son restaurant, pour vos déjeuners
et dîners dans son cadre unique.
Sa somptueuse terrasse offre un point de
vue imprenable sur le Lac du Bourget : à
toute heure de la journée, admirez les
paysages d’exception, entre lac et
montagnes qui se dévoilent, tout en
dégustant les plats gourmands et raffinés
de notre chef.À seulement quelques pas
du centre ville d’Aix-les-Bains, dans un
environnement verdoyant, le restaurant
de L’Incomparable invite à des déjeuners
et diners savoureux au cœur d’une
bâtisse de charme.

JOYAU DE CHARME ET D’ÉLÉGANCE

un hôtel

Notre chef Antoine vous convie à sa
table

le Spa
Offrez-vous
une
parenthèse
détente et de relaxation au
du Spa de L’Incomparable.

de
sein

Black Diamond Luxury Spa : c’est une
nouvelle approche holistique du bienêtre. Retrouvez en exclusivité les
soins et produits de nos marques
partenaires Valmont et Phytomer dans
nos 4 cabines de soins. Découvrez
également nos formules Détox.

Hôtel L’Incomparable

AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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Pour tous vos évènements professionnels,
festifs ou séminaires, banquets ou conférence,

l’hôtel propose un espace de 35 m², parfaitement équipé et baigné par
la lumière naturelle.

Dans ce cadre unique, sur les rives du lac du Bourget,
L’Incomparable met à disposition des équipements pour vos
événements privés et professionnels.
Une partie du restaurant sera dédiée à votre événement et pourra
accueillir jusqu’à 20 personnes, avec des équipements à votre
disposition pour vos comités de direction et autres rendez-vous de
travail.
Les bords de la piscine extérieure, le parc de plusieurs hectares et
la terrasse peuvent également devenir le cadre de vos célébrations
privées.

© ML Bolidini - Aix Riviera

Bénéficiez d’une tarification sur mesure et adaptée
à vos besoins.
Contactez-nous : +33 (0)4 79 31 18 65
info@lodgeandspa-collection.com
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AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

Hôtel L’Incomparable

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65

Hôtel L’Incomparable

AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES

info@lodgeandspa-collection.com • +33 (0)4 79 31 18 65
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Profitez

Accès

DE NOTRE EXPERTISE

CONTACTEZ-NOUS !

PARIS

Notre équipe de spécialistes vous concoctera
un programme sur mesure, pour assurer
la réussite de votre séminaire ou de votre
événement.
Transfert jusqu’aux hôtels, accueil, activités
sportives, soirées insolites, dîner de gala,
animations team building…

Un séjour inoubliable pour l’ensemble
de vos collaborateurs ou invités.

GENÈVE
LYON
BORDEAUX

AÉROPORTS
– Genève-Cointrin
– Lyon St-Exupéry
– Grenoble-Isère
– Chambéry Savoie

MARSEILLE

GARES
– Moûtiers-Salins
à 37 km du Koh-I Nor
– Bourg-St-Maurice
à 23 km du Taj-I Mah
– Grenoble
à 65 km du Daria-I Nor
– Aix-les-Bains
à 3 km de l’Incomparable

© CNVA-Aixriviera

VOITURE
– Autoroute A6

Des liaisons entre les aéroports / les gares et
les stations sont assurées par bus réguliers.
Faites appel à notre service de réservation
pour organiser votre transfert.

Pour votre tranquilité, veuillez nous
contacter pour réserver votre taxi.
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Lodge & Spa Collection

Contactez-nous
info@lodgeandspa-collection.com
Tél. +33 (0)4 79 31 18 65

lodgeandspacollection

CRÉATION

www.lodgeandspa-collection.com
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