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Marmotel & Spa*** - Pra Loup

Brochure Groupes & Séminaires

Un hôtel du groupe



2

L’Aigle des Neiges****

Chalet de montagne à l’esthétisme contemporain, vous serez plongés dans l’élégance et la
convivialité. Mettant en scène le minéral, le végétal et l’animal, pierre, bois et fourrures
créent une atmosphère chaleureuse et s’harmonisent à la nature environnante.

Les chambres, dotées de larges baies vitrées et fenêtres, sont lumineuses et offrent un
beau panorama sur les montagnes.

Le lobby cosy, ainsi que la très belle terrasse ensoleillée toute la journée, constituent deux
agréables lieux de vie pour se retrouver.

Le Marmotel & Spa*** c’est aussi 96 chambres et suites au décor élégant et
contemporain, un Spa de 400 m2 réunissant 7 cabines de soin, un lounge, un restaurant et
un snack – bar (ouvert en saison d’hiver) et un bar s’ouvrant sur une vaste terrasse.

Votre Connexion WIFI est gratuite dans tout l’hôtel.

Hôtel historique et authentique au cœur de Pra Loup, le Marmotel & Spa*** vous
accueille au cœur de la vallée de l’Ubaye dans une atmosphère chaleureuse et
moderne pour vos séminaires et événements professionnels.

Marmotel & Spa*** - Pra Loup
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L’Aigle des Neiges****

- 96 chambres confortables déclinées en 3 catégories

- 1 salle de séminaire spacieuse et modulable

- 1 restaurant traditionnel « Le Refuge »

- 1 restaurant snack « Aux pieds des pistes »

- 1 Bar Lounge « art déco » avec cheminée

- 1 Spa Pure Altitude avec hammam, jacuzzi, bain nordique, salle de fitness et 

rituels de soins « Pure Altitude »

- Parking extérieur privé (l’hiver uniquement) 

Situé au pied des pistes, l’hôtel Marmotel & Spa*** jouit d’une situation exceptionnelle au cœur de Pra Loup. 
L’hôtel offre une vue imprenable sur le domaine skiable ou sur la station. 

Marmotel & Spa*** - Pra Loup
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Le Marmotel & Spa*** est parfaitement équipé pour recevoir vos événements et séminaires avec une salle 
spacieuse et modulable. Notre équipe vous offrira un service sur-mesure.

Accueil jusqu’à 70 personnes pour vos réunions et séminaires de travail 

Marmotel & Spa*** - Pra Loup

Salles Surface 
m²

Théâtre U Ecole

Séolanes 82 70 40 40

Notre salle de séminaire est équipée d’un
Vidéoprojecteur HD, paper-board, WIFI, bloc notes
et eau minérale.

Complément d’équipement sur demande et sur
devis.
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Hôtel Moulin de Vernègues**** Les chambres 
Entre modernité… …Et tradition !

Les 96 chambres du Marmotel & Spa*** allient design typiquement montagnard avec style contemporain. 
Les espaces chaleureux vous prolongeront dans un univers de détente avec une vue imprenable sur le domaine skiable ou sur la 
station. 

Pour votre plus grand confort, l’hôtel Marmotel & Spa*** met à votre disposition un éventail de services répondant à vos 
besoins : 

- Literie de grande qualité : lits 180×200 ou deux lits jumeaux 90×200 

- Espaces de rangements

- TV écran plat, Chaînes satellites 

- Wifi gratuit dans la chambre 

Hôtel Moulin de Vernègues****  Les salles de séminaireMarmotel & Spa*** - Pra Loup

- Chauffage réglable

- Sèche-cheveux

- Coffre-fort
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Son atmosphère chaude et conviviale, avec
ses grandes banquettes recouvertes d’épais
coussins rouges, invite au partage de bons
moments que ce soit dans un cadre loisir ou
affaire.

Niché près de la cheminée, vous vous y
retrouverez après une journée de ski ou de
travail autour d’un bon vin chaud. Surplombé
d’un lustre art déco, l’atmosphère varie au fil
des heures par un jeu de lumière...

Marmotel & Spa*** - Pra Loup

Restaurant 
« Aux pieds des pistes »

Restaurant dans le prolongement du bar qui
s’ouvre sur une grande terrasse aux pieds des
pistes. Orientée plein Sud et aménagée d’un
coin transat, elle fait le bonheur des amateurs
de farniente !

Restaurant
« Le refuge »

Bar Lounge
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Plus qu’un bien être, un véritable luxe. Un refuge unique, équipé de 7 cabines de soin, d’un hammam, d’un jacuzzi, d’un sauna,
d’un bain nordique, d’une salle de fitness ainsi que d’un espace repos intérieur et extérieur. Nous vous proposons une carte de
soins authentiques associés aux meilleures des thérapies ancestrales.

Marmotel & Spa*** - Pra Loup

Pour les assidus du cocooning et du bien-être, découvrez notre Spa Pure Altitude, situé au sein de l’hôtel. 400m²
de bien être pour vous détendre entre séminaires et événements.

&
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Marmotel & Spa*** - Pra Loup

Accès 

Villes à proximité – En voiture :

De Barcelonnette : 10min (10km)

Depuis Gap et Tallard : 1h (70km)

Depuis Grenoble : 3h (170km)

Depuis Lyon : 4h (290km)

Depuis Marseille : 2h30 (210km)

Depuis Nice : 2h30 en été par les cols et 4h en hiver 

(242km) via Digne ou A51

En train : Gare de Aix en Provence TGV (190km)

En avion : 
> Aéroport Marseille Provence : 2h30 (210km), 



Un hôtel du Groupe Maranatha

Vos Contacts au Moulin de Vernègues
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Marmotel & Spa****
Front de neige
04400 Pra Loup - France

Tel: 04 92 36 38 52
www.hotelmarmotel.com

www.hotelmarmotel.com

Contact Commercial

Shirley Medway
Tel : 04 91 87 63 48  
Email : shirley.medway@groupemaranatha.com 

Un hôtel du groupe

Découvrez l’hôtel ici >>> 

http://www.hotelmarmotel.com/
https://picasaweb.google.com/109122437828124880376/MarmotelPraLoupJanvier2013?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/109122437828124880376/MarmotelPraLoupJanvier2013?authuser=0&feat=directlink


Vous aimerez aussi...

L’Aigle des Neiges Hôtel & Spa **** 
Val d’Isère

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelaigledesneiges.com

Le Grand Aigle Hôtel & Spa ****  
Serre Chevalier

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelgrandaigle.com

Saint-Charles Hôtel & Spa ****    
Val Cenis 

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotel-saintcharles.com

Hôtel Le Pic Blanc ****
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>>  www.hotel-picblanc-alpes.com

Alpenrose Suites Hôtel****
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.alpen-rose-hotel.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa ****  
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

http://www.hotelaigledesneiges.com/
http://www.hotelgrandaigle.com/
http://www.hotel-saintcharles.com/
http://www.hotel-picblanc-alpes.com/
http://www.alpen-rose-hotel.com/en/home
http://www.hotelmarmotel.com/


Vous aimerez aussi...

Best Western Plus 
Excelsior Chamonix Hôtel & Spa **** 
Chamonix Mont-Blanc

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelexcelsior-chamonix.com

Hôtel Restaurant Le Mont-Paisible ***    
Crans Montana, Suisse 

Découvrez l’hôtel ici >>> www.montpaisible.ch

Mercure Grand Hôtel Des Thermes ****
Brides Les Bains

Découvrez l’hôtel ici >>> www.gdhotel-brides.com

http://www.hotelexcelsior-chamonix.com/fr/
http://www.montpaisible.ch/
http://www.gdhotel-brides.com/

