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. . . On a tous rêvé d ’un abri in
accessible, d’un feu enfou i, loin,

très loin
dans la neig

e. Ce
refuge existe. C’est u n hôtel. Et davantage.. .

We all dream of an out-of-the-way haven, of a dormant fire, far, ever so far in the snow. This refuge exists. It is a hotel. And so much more.. .
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L’ALTA PEYRA OU LA PLUS HAUTE PIERRE
C’est en chemin que la magie commence. Et tout là-haut qu’elle éclot.
Au-dessus du légendaire et pur village de Saint-Véran.
Avec L’Alta Peyra. L’hôtel et spa belvédère de la plus haute commune d’Europe.
Une architecture typique venue créer un refuge d’exception, un sommet,
dominant toits, vallée, pistes et immensité montagne.

It is on the way that the magic begins and up above that it truly unfolds. With Alta Peyra.
The belvedere hotel & spa in the legendary village of Saint-Véran, the highest in Europe.
An exceptional refuge with a view of everything: valley, slopes, mountains.
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TOUT CE QUI PEUT VOUS ARRIVER DE PLUS BEAU À 2060 M D’ALTITUDE
C’est d’abord cet hôtel. Ses 5 “ fustes “ inspirées des maisons du village, reliées entre elles et composant
autant d’univers proches et différents. Du parking couvert à la réception, des 59 chambres et suites
aux 2 restaurants, à la brasserie terrasse, du bar à vins au bar lounge et aux salons bibliothèque et cheminée,
du ski shop à la boutique, de l’espace Forme au Spa, à la piscine... la plus belle interprétation du plaisir en montagne.

The most beautiful sight starts at an altitude of 2,060m: the hotel. Five interconnected “fustes”, inspired by the traditional
homes in the village, feature indoor parking, 59 rooms and suites, 2 restaurants, terrace brasserie, wine bar and bar-lounge,
library and fireside lounges, ski shop, boutique, fitness area and Spa, swimming pool... there couldn’t be a better interpretation of fun
in the mountains.
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VOUS ENDORMIR DANS LES ÉTOILES
Simple banque de pierres pour l’accueil. Feu dans l’âtre. Effets de matières, couleurs.
Harmonies fondamentales, cristal, bois, ardoise, fourrure... Le ton est donné.

Autant de signes du luxe et du confort follement douillet que développent
votre chambre et sa terrasse ou votre suite. Sans oublier le coin salon, la WiFi,
les immenses baies, face à l’austère et splendide montagne du Queyras
partout présente.

Simple stone benches. Material affinities. Elemental harmonies... The tone is set. The same luxury and wildly cosy comforts
in your room with terrace or your suite facing the austere, ever-present Le Queyras mountain range.

435073-5 Alta Peyra Br24 Int.:Mise en page 1 26/03/13  11:54  Page 7



BR 24P 18,2X19 P9. CMYK

A TOUTE HUMEUR SON LIEU,
A CHAQUE MOMENT GOURMAND SON RESTAURANT

Salon Bibliothèque ou Salon Cheminée, Piano Bar, Bar à vins, Bar 2040... A L’Alta Peyra, tout est fait
pour varier les plaisirs. Plus savoureux encore le choix de votre restaurant, puis de vos bouteilles
parmi l’excellente cave. A midi, c’est l’esprit brasserie du Dardaya. Le soir, douces hésitations...
cuisine du marché de l’Alberade ou bien audaces du Roc Alto où le décor rivalise d’originalité avec l’assiette.

Lounges, bars... at Alta Peyra, everything is designed to vary your pleasures. Experience another tasty delight in choosing
your restaurant and a bottle of wine from the excellent cellar. Lunchtime is Le Dardaya brasserie time. At dinnertime, hesitation...
sample classic cuisine at L’Alberade or bolder fare at Le Roc Alto.
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Reach for the sky. And breakfast with the village at your feet. Then head for the ski shop and you’re ready to glide:
alpine skiing, cross-country skiing, snowshoeing. At midday, at 5 pm, rallying point: the lively heated terrace of Le Dardaya,
facing a sea of mountains.

VIVRE ET SKIER SUR LA MER DES SOMMETS
Ici, le ciel est à vous. Vous prenez votre petit déjeuner, le village à vos pieds. Et puis... via le ski shop,
neige et glisse immédiates. Suivent les grandes émotions. Ski alpin sur toutes les pistes offertes par la station,
ski de fond, ou encore balade en raquettes. A l’heure du déjeuner, du thé et à celle du dernier soleil,
point de ralliement : la terrasse chauffée et animée du Dardaya où même les montagnes font des vagues.
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L’APRÈS-SKI COMME D’AUTRES VACANCES
Un moment c’est la glisse et l’azur. Un autre, la chaleur, l’abandon et l’eau.
Entre lieux de vie : bars, salons, terrasse fumoir... et espaces Forme et détente,
voilà autant de destinations pour choisir son cap et... en changer.
Chauffée à 27°, la piscine intérieure et extérieure comme ses univers - sauna, hammam,
jacuzzi, fitness, solarium - forment une île bien attirante au cœur de l’hiver en montagne.

Après-ski: like another holiday. Between bars, lounges, smoking room... and fitness spaces, so many destinations to choose as your own. Heated
to 27°C., the indoor-outdoor pool and its neighbours, the sauna, steam bath, Jacuzzi, fitness room, sundeck are an “island” in themselves.
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NUXE, POUR UN SPA D’EXCEPTION
Ici, l’exigence de l’exclusif et du rare s’intensifie encore. D’où ce théâtre subtil et raffiné,
mur végétal, bois, pierre, jeux de lumières, offert à l’univers des soins et des prestigieux

produits Nuxe, à la balnéothérapie, à l’esthétique.
Au programme : les modelages masculin féminin, ainsi que nombre de massages
différents, dont le massage de l’hôtel, aux boules de pins cembros tièdes,
libérant de la fatigue.

Nuxe, for an exceptional Spa. The treatment staging is refined with a star performance by Nuxe products,
along with balneotherapy and beauty care. On the program: sculpting and massages including
the fatigue-releasing hotel service.
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Saint-Véran, authenticity, an artwork of sundials, fountains and stone. For lovers of this area, Alta Peyra is in perfect tune.
A photo and painting gallery, the art of fine living and hospitality, the art of gathering with friends, creating memories
or of sharing the experience with 2 people or 100... the cultivation of taste of wine.

VOYAGER DANS L’ART, INVITER LES IDÉES
Saint-Véran, l’authentique, c’est l’art des cadrans solaires, des fontaines, des maisons traditionnelles.
Et le Queyras, celui des porches et des fortifications. Amoureux de ce pays, L’Alta Peyra se veut au diapason.
Entre ses murs, photos, peintures, objets rares. Et, naturellement l’art de vivre et de recevoir. L’art de réunir,
de créer des souvenirs. Ou de partager à 2 comme à 100 personnes, la culture du goût et du vin.
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L’HÔTEL & SPA AIMÉ DES 4 SAISONS
A refuge d’exception, environnement extraordinaire. Printemps, été, automne,
L’Alta Peyra devient ainsi le rêve des marcheurs, ou d’autres passionnés de la montagne.
Le point de départ, chaque matin, de randonnées superbes établies sur les suggestions
de la réception et de notre guide. Mais, programmes non stop aussi pour les fous de repos
et de soleil : piscine chauffée, Spa Nuxe, espace Forme et douceurs infinies de la vie à L’Alta Peyra.

An exceptional refuge, an extraordinary setting. Spring, summer, autumn, Alta Peyra is the dream spot of mountain
enthusiasts. The starting point each morning for superb hikes. And, conversely, the destination for aficionados of relaxation,
sunshine and mellow moments at Alta Peyra.
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TOUT CE QUE L’ALTA PEYRA N’A PAS PU ENCORE VOUS DIRE...

SITUATION : au cœur du Parc Régional naturel du Queyras. Gap : 90 km. Briançon : 65 km. Marseille : 240 km.

ARCHITECTURE : fidèle aux “ fustes “, façades en rondins de bois propres à Saint-Véran.

CHAMBRES , SUITES : 59 chambres 4 étoiles, avec balcon ou terrasse, dont 7 suites. De 23 à 48m2. Belles oppositions
dematières, couleurs, lignes (moderne et ancien) créant l’intemporalité convenant à l’éternité de lamontagne.
Dans chaque chambre : coin bureau et salon, TV, accès WiFi, minibar, coffre-fort pouvant contenir un ordinateur
portable...

RESTAURANTS : 3 lieux, 3 cuisines... Tradition dans une atmosphère contemporaine à L’Alberade.
Créativité dans un décor associant avant-garde et époque, au Roc Alto. Saveurs et bonne humeur au Dardaya,
restaurant terrasse.

LIEUX, ATMOSPHÈRE : entre salons, bar à vins, bar lounge, solariums, fumoirs, lieux de vie et espaces repos ou
Forme... luxueuse réponse à tous les désirs. Extrême douceur ambiante, en opposition avec la haute altitude et
la rudesse environnante.

ESPACE SÉMINAIRES : d’une capacité de 120 personnes en version théâtre, 250 personnes en cocktail, 60
personnes en version U. Modularité possible en 2 salles pour 40 personnes. Equipements multimédia.

SPA NUXE : Outre modelages et massages, soins visage et corps à la carte, ainsi que forfaits Escapade, déclinés
selon l’effet recherché : dynamisant, ressourçant, nourrissant...

ESPACE PISCINE ET FORME : autour de la piscine, solarium, sauna, hammam, fitness, jacuzzi intérieur à débordement
et jacuzzi extérieur.

BOUTIQUE : les mille souvenirs dont un must, la bougie doublement identitaire (logo et parfum) de l’hôtel.

SKI SHOP : utile pour réparer l’oubli des gants ou du bonnet et... “ aux petits soins “ chaquematin : skis prêts et
chaussures chaudes !

EVASIONS : Hiver, sur le domaine skiable de Saint-Véran et ceux du Queyras auxquels il est relié, ski alpin, ski de
fond, ski de randonnée, balades en raquettes. Avec nos partenaires et sur rendez-vous : ski hors piste, ski hors
trace, chiens de traîneau. Toutes saisons, mais surtout de mai à novembre... sentiers de découverte, circuits
autour des sommets, balades à VTT, observation de la faune, de la flore, rencontres du patrimoine.

Et, déjà à Saint-Véran : église (XIIe siècle) et musée du Soum.

A SAVOIR : parking couvert 6o places et voiturier, navette.

EVERYTHING THAT ALTA PEYRA HASN’T HAD A CHANCE TO TELL YOU...

LOCATION: in the heart of the Le Queyras Regional Nature Reserve. Gap: 90 km away. Briançon: 65 km.
Marseille: 240 km.

ARCHITECTURE: faithful to the traditional “fuste” style, round-log facades specific to Saint-Véran.

ROOMS, SUITES: 59 4-star rooms with balcony or terrace, including 7 suites. From 23-48 m². Tasteful contrast
of materials, colours, lines (antique and modern) creating a timeless covenant with the eternal mountains.
In every room: desk and sitting area, TV, WiFi, minibar, safe large enough to hold a laptop...

RESTAURANTS: 3 places to dine, 3 cuisines... Traditional fare in a contemporary atmosphere at L’Alberade.
Creativity in a setting combining an avant-garde and period décor at Le Roc Alto. Delectable dishes and good cheer
at Le Dardaya, terrace restaurant.

PLACES TO BE, ATMOSPHERE: lounges, wine bar, bar-lounge, sundeck, smoking room, living areas and spots to
relax or exercise... you’ll find a luxurious answer to all your wishes. Extremely restful setting in contrast to the high
altitude and rugged surroundings.

MEETING FACILITIES: accommodating 120 people in theatre layout, 250 for cocktail parties and 60 in U-shape
layout. Possibility of separation into 2 rooms accommodating 40. Multimedia equipment.

NUXE SPA: in addition to sculpting and massages, à la carte facial and body treatments and “Escapade” packages
to provide the effect you’re looking for: stimulating, revitalising, nourishing...

POOL AND FITNESS AERA: enjoy the pool, sundeck, sauna, steam bath, fitness room, indoor infinity Jacuzzi and
outdoor Jacuzzi.

BOUTIQUE: a thousand memories including a must: the hotel’s double-identity (logo and scent) candle.

SKI SHOP: indispensable when you’ve forgotten your cap or gloves.
But above all, the shop that pampers: skis and warm shoes ready for you every morning!

GETAWAYS THRILLS: in winter, the Saint-Véran ski area and the Queyras to which it is connected, downhill skiing,
cross-country skiing, ski touring, snowshoeing. With our partners, by appointment: off-piste skiing, off-track skiing,
dog sledding. In every season, but particularly from May to November... discovery trails, tours around the peaks,
mountain-bike outings, wildlife watching, flora, heritage events. And right in Saint-Véran: church (12th century)
and Soum Museum.

GOOD TO KNOW: indoor parking for 60 vehicles, valet, shuttle.
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GPS
N 44° 42’ 3.01’’
E 6° 52’ 6.856’’

05350 Saint-Véran
Tél. +33 (0)4 92 22 24 00 - Fax +33 (0)4 92 55 36 00

contact@altapeyra.com
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Spa en partenariat avec

Un lieu, un sommet

www.altapeyra.com
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