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Bienvenue

/ Welcome

La Montagne côté sud !
/ The mountains... south-side!

Pour profiter de l’ensoleillement maximal des Alpes du
Sud, le Marmotel fait face aux pistes de ski et au départ
de nombreuses randos. Son grand espace lounge invite
à la convivialité… Une atmosphère chaleureuse propice
à la réflexion et aux réunions de travail.
Parfait compromis entre activités et détente !
/ Here, you will be able to soak in all the sunshine of the
Alpes du Sud, as the Marmotel is facing the slopes and
adjacent to the starting point for many hikes. The large
lounge area creates a convicial ans warm atmosphere
suitable for reflexion and work sessions.
This is an ideal mix of active work and relaxation!

MARMOTEL & S PA PR A LOUP

86 chambres
confortables déclinées en 8 catégories de 17 à 27 m2
/ 86 comfortable rooms, 8 categories of rooms from 17 to 27 m2

2 salles de réunion
spacieuses de 40 à 42 m2
(possiblité de moduler 3 salles pour 82 m2)
/ 1 meeting room from 40 to 42 m2
(you can adjust our 2 rooms for 82 m2)

Prestations
/ Services

2 restaurants
« Le Refuge » : restaurant traditionnel
« Au Pied des Pistes » : restaurant snack
/ « Le Refuge »: traditionnal restaurant
« Au Pied des Pistes »: snacking

bar

skishop Skiset
proche de l’hôtel
/ Skishop Skiset close to the hotel

Parking
extérieur privé
/ outdoor private car park

lounge avec cheminée
/ Lounge bar with fireplace

spa Pure Altitude
avec sauna, hammam, bain japonais et rituels de soins « Pure Altitude »
/ « Pure Altitude » Spa with sauna, steam room, japanese bath, massages and skincare
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Salle
/ room

m2

Séolanes

42

20

40

15

Peguieou

40

20

40

15

82

50

90

35

Séolanes
+ Peguieou

séminaires

/ Meetings

Nos salles de séminaire sont entièrement équipées
pour organiser vos événements et réunions de
travail.
Équipements : WiFi, vidéoprojecteur, écran,
paperboard et marqueurs, papeterie, eau minérale
à volonté, accès PMR.
Pauses-café possibles en salle et en terrasse.
Complément d’équipement sur demande et sur
devis.
/ Our meeting rooms are fully equipped and
adaptable to your meeting and for optimum
comfort.
Equipment:
WiFi,
videoprojector,
screen,
paperboard and marker pens, writing material,
free mineral water, PRM access.
Coffee breaks can be installed inside the room or
at the terrace.
Additional equipment on request.
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LES

chambres

/ The rooms

Des espaces chaleureux et des grands balcons
vous plongeront dans un univers de détente avec
une vue imprenable sur le départ du domaine
skiable ou au calme du côté de la station
/ Warm spaces and large balconies will
immerse you in a universe of relaxation with
a breathtaking view of the departure
of the ski area or quiet side of the resort

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
Chauffage réglable
Sèche-cheveux
Coffre-fort
/ High quality bedding: bed 180x200 or twin bed 90x200
Storage areas
Flat screen TV, satellite channels
Free WiFi
Adjustable heater
Hair dryer
Safe
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LES

Restaurants
Bar
ET LE

/ The restaurants
and the bar

R E S TA U R A N T

Le Refuge
Refugiez-vous dans ce cocon
cosy & design ! Au coin du feu,
face aux montagnes, savourez
les pauses gustatives de votre
journée du petit-déjeuner au
dîner !
/ Find shelter near the
fireplace in this cosy a design
cocoon with views over
the mountains and enjoy a
pleasant and tasty time from
breakfast to dinner.

R E S TA U R A N T

Aux Pieds
des Pistes
Notre restaurant propose
des spécialités régionales et
traditionnelles. Une cuisine
généreuse
en
harmonie
parfaite avec l’atmosphère
moderne et contemporaine
de ce lieu.
/ Our restaurant offers regional
and traditional specialities.
A cuisine, generous and full
of discoveries, in perfect
harmony with its modern and
contemporary atmosphere.

BAR

du Marmotel
Le bar vous accueille été
comme hiver. Notre barman
met sa créativité au service
de vos papilles !
Laisse-vous guider pour un
moment de détente absolue...
/ The bar welcomes you
summer and winter with a
cocktail menu, wines by the
glass, cards of gourmet teas...

R E S TA U R A N T

Le Refuge
BAR

du Marmotel

R E S TA U R A N T

Au Pied
des Pistes
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LE

Spa Pure Altitude

/ Pure Altitude Spa

Bénéficiez d’un moment de détente
en profitant des services de notre Spa
Pure Altitude grâce à des soins dédiés
spécialement à votre bien-être

Le Sauna, hammam, jacuzzi, bain nordique ainsi qu’une pièce de repos
intérieure et extérieure n’attendent que vous. Laissez-vous envahir par
une vague de douceur dans une atmosphère délicate et sereine pour
une relaxation totale.
Privatisation possible pour les groupes sur demande.

/ Enjoy a relaxation moment by taking
advantage of the services of our Pure Altitude
Spa with special care for your well-being

/ Sauna, steam room, hot tub, nordic bath and an indoor and outdoor
relaxation room are waiting for you. Let yourself be overwhelmed by
a wave of gentleness in a delicate and serene atmosphere for total
relaxation.
Private time access for groups on demand.

ACTIVITÉS

Incentives

/ Incentive
activities

Organisez votre événement à Pra Loup !
- Motoneige
- Randonnée en VTT
- Snowscoot
- De nombreuses activités sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements...
/ Organize your event in Pra Loup!
- Snow Motorbiking
- Mountain-Bike Trek
- Snow-Scooter Rides
- A great number of activities is available, do not hesitate to
contact us to find out more...
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contact / Accès

/ Contact
& access

Shirley Medway
Responsable Commerciale MICE
+33 (0)6 29 21 51 11
commercial@hotelmarmotel.com

Marmotel & Spa***
Front de Neige - 04400 Pra Loup
+33 (0)4 92 36 38 52
reservation@hotelmarmotel.com
www.hotelmarmotel.com

Gare d’Aix-en-Provence TGV : 2 h 45

Chambéry
Grenoble

Barcelonnette : 10 min (10 km)
Gap et Tallard : 1 h (70 km)
Grenoble : 3 h (170 km)
Lyon : 4 h (290 km)
Marseille : 2 h 30 (210 km)
Nice : 2 h 30 en été par les cols et 4 h en hiver (242 km) via Digne ou A51

En train

Genève
Lyon

En voiture

Pra Loup

En avion
Aéroport Marseille-Provence : 2 h 45
Nice
Marseille

VOUS

aimerez aussi

/ Discover our
other hotels

© Nuts, Imagera.fr, Abaca/Manu Reyboz, Best Western, Camille Moirenc, Serge Ramelli, Abaca Press, Yoan Chevojon, Alexandre Moulard

Hôtel Le Pic Blanc****
Alpe d’Huez
www.hotel-picblanc-alpes.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa****
Alpe d’Huez
www.hotelroyaloursblanc.com

Mercure Brides-les-Bains
Grand Hôtel des Thermes****
Brides-les-Bains
www.gdhotel-brides.com

Best Western Plus
Excelsior Chamonix
Hôtel & Spa****
Chamonix - Mont-Blanc
www.hotelexcelsior-chamonix.com

Le Grand Aigle Hôtel & Spa****
Serre Chevalier
www.hotelgrandaigle.com

Saint-Charles Hôtel & Spa****
Val Cenis
www.hotel-saintcharles.com

Aigle des Neiges
Hôtel & Spa****
Val d’Isère
www.hotelaigledesneiges.com

