




Séjourner à Val d’ISère
•  une station de haute altitude et une exposition de qualité 

pour vous garantir neige et soleil durant tout l’hiver.

•  un domaine skiable d’exception : 300 km de pistes, 1 900 m 
de dénivelé (1 550 m - 3 450 m), des itinéraires freeride et un snowpark.

•  l’authenticité préservée d’un village de montagne alliant charme 
et modernité.

HolIdayIng In Val d’ISère
•  a high altitude resort with a good orientation guaranteeing

snow and sunshine throughout the winter season.

•  an exceptional ski domain: 300 km of ski runs, 1,900 m
of vertical drop (3,450 m to 1,550 m), freeride routes and a snowpark.

•  The charm and modernity of an authentic mountain village.





Val d’ISère en HIVer
Val d’ISère In wInTer

TradITIon n  alTITude n  cHarme





éVaSIon n  VerTIcalITé  n  myTHe





l’HôTel
THe HoTel

modernITé n  cHaleur n  deSIgn



Une situation privilégiée au cœur du vieux village et à quelques pas du front de neige, 
pour bénéficier de tous les avantages de la station.

Superbly located in the heart of the old village and just a few steps from the snow, 
thus enabling to benefit from all the resort’s exciting features.

Un subtil mélange de modernité
et de style traditionnel.

A perfect combination of modernity 
and traditional style.

Entre bois naturel et pierre brute, 
des matières où se côtoient 
couleur et lumière.

Natural wood and raw stone blend 
seamlessly in terms of colour and light.







leS cHambreS
THe roomS

auTHenTIcITé  n  SerVIce n  conforT



109 chambres dont 14 junior suites.

109 rooms including 14 junior suites.

Dans le respect des codes du confort 
et du service 4 étoiles.

Respecting 4-star codes 
of comfort and service.

Télévision écran plat, WiFi, bar privé.

Flat screen TV, WiFi acess, private bar.

Une conciergerie est à votre entière disposition 
24h/24, pour tout renseignement ou service 
(réservation de restaurant, forfait de ski, location 
de voiture, blanchisserie, pressing, coffre-fort…).

The Concierge’s office is at your full disposal 24/7, 
for all information or service (restaurant bookings, 
ski pass, car hire, laundry, dry cleaning, safe…).





Le Pier Paul Jack : trois ambiances, trois cartes et trois noms 
pour un seul et même établissement, à la fois chic et cosy.

The Pier Paul Jack: three atmospheres, three menus and three names 
for a single restaurant, combining a touch of chic and a cosy feel.

Le Paul : la rencontre de la cuisine semi-gastronomique
et du design, un décor tout en transparence 
et lumières pour une ambiance intime et romantique.

The Paul: where gastronomy meets design, a setting 
full of clarity and light providing an intimate 
and romantic atmosphere.

Le Pier : une cuisine généreuse et pleine 
de découvertes, en harmonie parfaite avec 
son atmosphère moderne et contemporaine.

The Pier: a cooking of wholesome and full 
of innovative dishes in full harmony with its modern 
and contemporary atmosphere.

Ambiance lounge et cosy pour le Jack, bar de l’hôtel, 
lieu de détente et de découvertes musicales, 
autour d’un verre et d’une sélection de tapas.

The Jack: jazzy and cosy atmosphere for the hotel 
piano bar, a place where good jazz and sweet-tasting 
cocktails meet each other.



le pIer paul jack

créaTIV ITé  n  généroSITé  n  VarIéTé



Un espace Spa de 250 m2 dédié au bien-être et à la relaxation, proposant hammam, sauna, 
piscine (60 m2) et centre de soins pour s’abandonner à une détente total.

A haven of peace in the heart of Val d’Isère: sauna, steam room, jacuzzi and massage rooms, 
to sample the pleasures of exclusive treatments and provide a genuinely relaxing time.

Le spa : les richesses, la qualité et l’efficacité 
des algues au service de votre bien-être.

The spa: the richness, quality and efficacy 
of seaweed, all aimed at your well-being.



bIen-êTre n  déTenTe n  relaxaTIon

le Spa
THe Spa



Une situation privilégiée à proximité du Centre des Congrès Henri Oreiller.

Perfectly located close to the Henri Oreiller Congress Centre.

Des prestations complètes : écran, vidéo projecteur, sonorisation, 
paperboard, téléphone, accès Internet WiFi gratuit.

Full equipment : video projector, sound proofing, flipchart, phone, 
free WiFi Internet access.

Sur place, quatre salles de réunion modulables de 52 à 177 m², 
pouvant accueillir de 10 à 180 personnes.

In the hotel, four adjustable meeting rooms ranging from 52 to 177 m², 
with room for between 10 and 180 people.

PLAn DES SALLES DE réUnIOnS

Cassin

Whymper Coolidge Mummery



TranquIlITé  n  d ISponIbIl ITé  n  TraVaIl

leS SalleS de SémInaIre
buSIneSS roomS
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place du village - 73150 Val d’Isère 
Tél. 00 33 (0)4 79 06 18 88 - fax 00 33 (0)4 79 06 18 87 

www.hotelaigledesneiges.com

un hôtel du groupe

www.temmos.com


