Un havre
de paix
Brides-les-Bains, le village traditionnel par excellence
Au cœur même de la Vallée de la Tarentaise, ce village à l'environnement alpin d'exception a su
préserver le charme d'une station à taille humaine et à l’ambiance conviviale. Il possède tous les atouts
d'un village authentique de la montagne savoyarde. Un véritable décor de carte postale.
Eté comme hiver, vous pouvez y pratiquer toutes les activités liées à la montagne mais également au
thermalisme puisque la station s’impose aujourd’hui comme une destination phare en terme
d’amaigrissement et de bien être.

600 puissance trois
600 mètres d’altitude!
Ni trop haut, ni trop bas, Brides-les-Bains vous permettra d’évoluer dans un
environnement alpin riche en oxygène, sans pour autant souffrir du mal des
montagnes.
600 habitants !
C’est le nombre de résidents permanents que compte la station, 600 Bridois dont les
qualités premières sont l’art d’accueillir et la discrétion. Ce n’est d’ailleurs pas un
hasard si de nombreuses stars et artistes internationaux séjournent régulièrement
dans la station mais…chut, pas un mot.
600 kms de pistes !
Le plus grand domaine skiable d’Europe et ses 600 kms de pistes! Voici ce que Bridesles-Bains vous offre de décembre à avril.

Une
situation
idéale
Brides-les-Bains, au cœur de la Savoie…si près de chez
vous.
Brides-les-Bains bénéficie d’une position au cœur de la Savoie.
Désigné Village Olympique lors des Jeux d’Albertville, la station est alors le centre d’un réseau
d’infrastructure routier mais également ferroviaire faisant de ce site le point central du dispositif
olympique.

à 1h00
de l’aéroport Chambéry Aix

à 10 minutes
de la gare TVG de Moutiers

à 20 minutes
d’Albertville (A43)

Le fleuron
de l’hôtellerie
Bridoise
Un héritage historique
Le Grand Hôtel des Thermes est une véritable institution à Brides-les-Bains. Plus grand
établissement hôtelier de la station, il accueillait à l’origine l’Etablissement Thermal.
Entièrement rénové en 1991, cette figure de l’hôtellerie Bridoise est l’élément phare du village
olympique des Jeux d’Albertville en 1992 où séjournaient de nombreuses délégations.

Au cœur du village
En plus de jouir d’une notoriété importante, le Grand Hôtel des Thermes bénéficie d’une situation
privilégiée en cœur de village: bordant la rue principale, à proximité du Casino, à 150m de la
télécabine de l’Olympe mais également relié directement à l’établissement thermal par une
passerelle couverte.

Une équipe dynamique
Afin de permettre à cet établissement 3*** de toujours avoir une longueur d’avance, l’hôtel a mis
en place un ambitieux plan de restructuration et de refonte de la décoration.
La Direction a également souhaitée s’inscrire pleinement dans une logique de qualité et de
développement durable en travaillant avec des spécialistes du domaine et des universitaires.
L’hôtel est certifié Hotel’Cert et adhère à la charte Brides Qualités

Une atmosphère

feutrée
et

conviviale
Le Grand hôtel des Thermes se veut un lieu de ressourcement et de détente. Ainsi, plusieurs
espaces mais également de nouveaux services ont été aménagé et créé pour permettre aux
clients de profiter pleinement de leur séjour.

Espaces détentes
Situés à divers endroits de l’hôtel notamment au rez de chaussée et au première étage, ces
espaces sont conçus comme des lieux d’échanges, de lecture ou encore de jeux ( Playstation, jeu
de carte,…). L’un d’eux à même été décoré avec un véritable mur végétalisé.

Bar deux ambiances
Un bar, deux ambiances, tel est la grande nouveauté de cette année 2010 avec la création d’un
espace bar lounge venant en complément du bar traditionnel. Un lieu chaleureux doté d’un écran
géant permettant la retransmission de concerts ou encore de compétitions sportives.

des

chambres

spécialement aménagées pour
votre

confort

La chambre est un espace important dans le cadre d’un séjour. Elle doit par conséquent être
parfaitement adaptée aux attentes et répondre aux besoins du client.

Un espace de vie
Une superficie pouvant aller de 25 à plus de 30 m², les chambres sont plus que des simples
espaces dédiés au sommeil. Elles sont de véritable lieux de vie avec bureau, connexion internet
Wifi, TV (chaines étrangères et sportives,...)
Elles disposent toutes de toilettes et salles de bain et bénéficient d’une vue magnifique sur le
village ou le massif de la Vanoise.

Une literie adaptée
La qualité de la literie doit être pour tout hôtelier une priorité.
Conçus à l’origine pour une clientèle thermale très exigeante, nos lits sont renforcés et allant
d’une taille de 100 x 200 à 160 x 200.

Une

restauration
équilibrée
diététique
Dans la cadre du label Brides Qualité, le Grand Hôtel des Thermes propose, au sein de son
restaurant Les Cèdres, une cuisine diététique.
Afin de rester vigilant et d’assurer une prestation haut de gamme, le Grand Hôtel des Thermes à
mis en place une charte qualité:
-Assurer une cuisine diététique
Nous garantissons des plats et menus entièrement diététiques.
Afin d’assurer un suivi personnalisé, nous nous engageons à afficher le
nombre de calories présentent dans chacun de nos plats.
- Travailler des produits de qualité
Vous proposer une cuisine qualitative, tel est notre engagement. Nous
garantissons une origine contrôlée avec des fournisseurs locaux reconnus pour
leur sérieux et la traçabilité de leurs produits.
Loin des clichés habituels, cuisine diététique ne rime pas avec privation ou régime. Bien au
contraire, sous les conseils d’une diététicienne, le Chef Jean-Pascal LAUGIER, propose des menus
équilibrés parfaitement adaptés aux besoins nutritionnels de chaque clients.
Curistes ou sportifs, tous trouveront le plaisir de déguster des plats équilibrés et de qualité.

Le

Spa
du Grand Hôtel des Thermes

Espace forme
Le ressourcement par l’eau
L’hôtel dispose de son propre espace forme. Sur deux étages, Le Spa du Grand Hôtel des Thermes
est un lieux réservé aux clients qui propose gratuitement 7 jours / 7, de 8h à 20h:
- une piscine extérieure
- une piscine intérieure avec possibilité de nage à contre courant
- un jacuzzi
- un hammam
- un sauna

La salle de fitness
En accès direct par la Spa, la salle de fitness comprend:
- Vélo d’intérieur
- Ergomètre
- Tapis de course
- Stepper
- Banc de développés couchés

Life Fitness
Tunturi
Life fitness
Tunturi

Cabinet d’ostéopathie
Au sein même du Grand Hôtel des Thermes, Frédéric DERDAELE, ostéopathe diplômé vous
propose des soins et massage adaptés à vos besoins avec deux cabines de massage et douche à
jet.

Espace
séminaire
Espace Presse / tourisme d’affaires

Un espace dédié à votre événement
L’espace séminaire du Grand Hôtel des Thermes c’est :
- 6 salles de réunion de 46 à 72 m²
- une salle de gala pouvant accueillir 300 personnes
- une salle de réception sonorisée avec écran géant
- une restauration de qualité pour proposant des prestations allant du
cocktail au repas de gala en passant par la pause campagnarde.
- un fléchage personnalisé dans et en dehors de l’hôtel
- un garage souterrain privé pour les personnes logeant au sein de l’hôtel
Grace à nos partenariats, nous vous proposons également toute une gamme d’activités
incentives et team building allant du rafting au cour de cuisine en passant par le théatre.

De l’institutionnel à la soirée de gala
De l’événement institutionnel au lancement de produit en passant par une manifestation
plus festive, l’espace événement du Grand hôtel des Thermes peut accueillir:
- Colloques et conférences
- Assemblée générale
- Soirée de gala
- Dîner entre collaborateurs
- Remise de décoration, de prix
-…

Espace
activités
Un espace d’animations et d’activités
Le Grand Hôtel des Thermes s’affirme aujourd’hui comme un véritable espace d’animations et
d’activités:

- Cours de cuisine diététique:
Une véritable école de cuisine diététique au sein du Grand Hôtel des Thermes. Sous
les conseils avisés du Chef Jean-Pascal LAUGIER et de la Chef Pâtissière Maryline
PLAISANCE, vous pourrez vous adonner à des ateliers de tous types.
- Atelier d’art floral:
Apprendre à composer et réaliser des bouquets. Tel est la vocation de cet atelier
d’art floral qui, animé par une professionnelle, permettra à ceux qui le souhaite de
découvrir cet art qu’est la décoration florale.
Mais également tout autres types d’activités hiver ou été:
- Sortie à la journée pour les groupes à la découverte du patrimoine naturel et
architectural.
- Peinture: Pratiquée par le staff de l’équipe de France de Football lors d’un stage,
cette activité consiste à amener les participants à créer une œuvre en un temps
donné sur une thématique précise. Une fois le tableau de chacun réalisé, une
histoire est alors créée avec la mise en commun de l’ensemble des œuvres.
- Théatre: Improvisation et découverte de l’autre sont au rendez-vous avec cette
activités basé sur la réalisation d’une pièce de théâtre. En fonction des
personnalités, chacun se voit attribuer un rôle correspondant à ses qualités et
envies.

-…
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