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Bienvenue
Ce guide vous est destiné et vous fournira les clés d’une 
merveilleuse évasion. En première partie, vous trouverez 
toutes les informations utiles sur nos prestations et 
services.

Quant à la deuxième partie, elle résume l’essentiel à savoir 
sur le village de Méribel, les visites à faire, les bonnes 
adresses à découvrir, les sports à oser... La réception se 
fera également un plaisir de vous renseigner.
 
L’équipe qui vous entoure, enthousiaste et attentive,  vous 
fera vivre un moment inoubliable à l’hôtel La Chaudanne. 

Welcome
This guide has been designed to give you the inside track on 
how to enjoy a wonderful getaway. The first part contains 
the whole practical information about our performance 
and services.

The second part summarises the most important things 
to know about Méribel village, the places to visit, the great 
restaurants, shops, and the sports to try. The front desk 
team will be happy to give you any further information you 
may need. 

The team around you, made-of enthusiastic and attentive 
people, will help to make your stay at Hotel La Chaudanne 
unforgettable.

Famille Montgourdin

La Chaudanne
HOTEL & SPA



InformatIon PratIques

Conciergerie
Damien, notre concierge se tient à votre disposi-
tion à la réception pour toute demande. N’hésitez 
pas à le contacter, il se fera un plaisir de vous aider.

Contacter le 107.

Casier à Ski
Le stockage de votre matériel de ski se fera 
directement au ski shop Chaudanne Sport.

Check Out
Vous devez libérer votre chambre avant 11h00.

Nous acceptons les cartes de paiement suivantes : 
Mastercard, Visa, American Express.

Avant de quitter l’hôtel, nous vous remercions de 
nous restituer les cartes de votre chambre.

Garage
Un garage est à votre disposition pour 35 euros 
par jour.
Nos voituriers se feront un plaisir de prendre en 
charge votre véhicule.

Animaux
Nos compagnons (chiens et chats) sont les 
bienvenus dans notre établissement moyennant un 
forfait de 20 euros pour les chats et petits chiens 
(-20 kilos), et de 35 euros pour les grands chiens 
(+20 kilos). Tarif par jour et par animal. (Hors 
nourriture)

Bars
Nicolas et son équipe, vous accueillent au bar 
de la Chaudanne tous les jours pour un café, un 
cocktail ou un repas sur le pouce.

Profitez également du bar du 80 et découvrez sa  
sélection de vins au verre.

Bagagerie
Une bagagerie est à votre disposition, nous 
vous conseillons cependant de confier vos biens 
précieux à la réception.

Coffre-fort
Un coffre est mis à votre disposition dans l’armoire 
de votre chambre. Nous vous demandons  
d’utiliser  systématiquement celui-ci pour vos 
biens personnels.
Pour les biens les plus précieux, vous pouvez les 
déposer dans le coffre-fort de la réception.



InformatIon PratIques

Internet WIFI 
Le Wifi gratuit est accessible directement depuis 
votre chambre. Il vous suffit de vous connecter 
au réseau et d’ouvrir le navigateur web de votre 
choix afin de saisir l’identifiant et le mot de passe 
inscrits sur le porte carte de votre clé de chambre.

Journaux
Un choix de journaux nationaux et internationaux 
sont à votre disposition à la réception de l’hôtel. Sur 
demande, d’autres titres peuvent être commandés 
auprès du concierge.

Moniteur de Ski
Damien peut, sur simple demande, s’occuper de 
réserver vos cours et vos forfaits de ski.

Minibar
Votre chambre dispose d’un minibar payant, il est 
rechargé quotidiennement. 

Nous vous rappelons que le minibar n’est pas prévu 
pour le stockage de denrées alimentaires.

Pressing
Vous avez la possibilité de laisser votre linge 
à nettoyer et repasser. Pour cela, mettre vos 
vêtements dans le sac à linge dédié, remplir le 
document, et contacter la réception (composer le 
111 sur le téléphone). Le linge vous sera restitué 
dans un délai de 24h maximum. Il est possible de 
traiter votre linge en express (supplément de 30% 
sur le prix affiché).



InformatIon PratIques

Réservation
Si vous souhaitez des renseignements pour un 
futur séjour, notre service réservation se fera un 
plaisir de vous aider.

Contacter le 111 

Réveil

Vous pouvez programmer votre téléphone en  
composant le 54 suivi de l’heure souhaitée. 

Serviettes de Bain
Nous demandons aux clients qui désirent réutiliser 
une serviette de la laisser accrochée. Nous ne 
changeons que les serviettes laissées par terre ou 
dans la baignoire. 

Pour la piscine, des serviettes sont à votre 
disposition sur place, nous vous remercions de ne 
pas utiliser celles de votre chambre.



mémento téléPhone

Numéros Utiles
Toute notre équipe est à votre disposition.
Voici les numéros à composer pour la joindre depuis votre chambre.

Réception     111  Bar de l’hôtel     125
Restaurant Le 80    123  Réservation     111
Spa Nuxe      815  Room Service     127
Concierge      107  Salon de coiffure     144

Pour obtenir une ligne extérieure à l’hôtel, merci de vouloir vous adresser à la réception.
Une fois la ligne ouverte, il vous suffira de composer le 0 suivi du numéro souhaité.

Numéros d’urgence
Cabinet Médical   04.79.08.60.41
Pompiers     18 ou 112
Police Municipale   04.79.00.58.92

Méribel
Office du Tourisme   04.79.08.60.01
Météo Savoie    08.99.71.02.73 
Pharmacie    04.79.08.63.59
Remontées Mécaniques  04.79.08.65.32
E.S.F      04.79.08.60.31

Indicatifs
Internationaux
Pour appeler un pays étranger, tapez 0 afin d’ouvrir la 
ligne. Ensuite tapez 00 puis l’indicatif du pays et enfin 
votre numéro :

 Etats-Unis       1
 Russie      7
 Allemagne       49
 Australie       61
 Belgique       32
 Danemark       45
 Espagne       34
 Italie        39
 Pays-Bas      31
 Royaume-Uni     44
 Suisse       41



Le Petit Déjeuner

Le 80
De 7h à 10h00

Du sucré au salé, nos petits déjeuners comblent 
toutes les envies. Servis en chambre en formule 
continentale ou au restaurant sous forme de buffet.

Le Déjeuner
Le 80
De 12h à 13h30

Petits Creux

Bar de La Chaudanne
De 12h à 23h

Notre carte “ snacking ” tient compte des petites 
faims comme des grands appétits. Servie au salon 
bar ou en room service dans votre chambre. Vous 
trouverez celle-ci à la fin de ce guide.

Dîner
Le 80
Dîner 
De 19h à 22h

Charly et son équipe, vous accueillent à La brasserie 
Le 80...
Nouveau cadre, nouvelle décoration mais aussi et 
surtout, nouvelle ambiance … désormais Le 80 se 
vit à toutes heures ! 
Dans un cadre original, mélange d’un passé 
industriel, dégustez au bar 16 grands vins au verre 
ou découvrez notre belle carte des vins où plus de 
1 000 références vous attendent : de la bouteille 
classique au mathusalem...
Face au bar, telle une pièce de théâtre, la belle 
cuisine française se dévoile...
Le superbe fourneau est le terrain de jeux de nos 
cuisiniers où ils vous concocteront un large panel 
de plats que notre Chef a quelque peu réinterprété 
pour continuer à vous faire voyager...
Au son d’un groupe live ou des mix de notre DJ, 
l’atmosphère se veut festive alternant musique 
lounge et son Pop Rock… Pas d’interdit, pas de 
limite… 

À table !
“ Rien ne vaut les plaisirs de la table après une journée au grand air ”



se DétenDre

“ A l’espace bien-être, on libère son corps après une belle journée de ski ”

Espace Aquatique
& Salle de Fitness

De 10h à 20h
Accès libre - 1er étage de l’hôtel

Découvrez notre piscine intérieure et profitez 
aussi du sauna et hammam (de 14h à 20h).

Une salle de fitness est à votre disposition au sein 
de l’hôtel : tapis de course, rameurs, vélos, vélos 
elliptiques, steppers …

Le Spa NUXE

De 10h à 12h puis de 14h à 20h
1er étage de l’hôtel

Camille et son équipe vous accueillent tous les 
jours au Spa NUXE de l’hôtel…

On entre, on respire des fragrances délicates : on 
se laisse envelopper par une musique relaxante, 
dans une ambiance tamisée...
Une expérience pluri-sensorielle où séance après 
séance, les crèmes, huiles et massages combinent 
leurs effets et bienfaits pour relaxer le corps et 
l’esprit ou retrouver la forme. 

Contacter le 815



skI shoP

“ Skiez en toute tranquillité ”

Chaudanne Sport

Le ski shop de l’hôtel

Gagnez du temps et réservez vos forfaits de ski et votre matériel pour toute la famille à la boutique.
Entretien, choix du meilleur matériel, on s’occupe de tout !

Pour réserver votre matériel, l’équipe du ski shop se tient à votre disposition.
Vous pouvez également vous adresser au concierge.

En tant que client de l’hôtel, vous bénéficiez de 10 % de remise sur la location de votre matériel de ski.

Optez pour encore plus de services

L’Eskale : le ski shop du Kaïla

L’Eskale, situé au rez de chaussée de l’hôtel le Kaïla, vous emmène au sommet avec un 
accès direct aux pistes du plus grand domaine skiable du monde depuis son ascenseur. 
La boutique propose du matériel, vêtements et accessoires sélectionnés parmi les marques les plus 
prestigieuses.  

Un service personnalisé et du matériel exclusif adapté à toute la famille. 



actIvItés

Le village de Méribel
Station familiale des Alpes françaises située à 
1500 mètres d’altitude, au cœur des Trois Vallées, 
le plus grand domaine skiable du monde et un 
des plus beaux eldorados de la glisse.
Avec un choix d’activités aussi vaste que varié, 
Méribel comble toutes vos envies : détente, 
évasion, émotion…

L’espace Kids / Ados

2ème étage de l’hôtel

Notre tout nouveau Kid’s Club est prêt à vous accueillir, 
entièrement fait en Lego, venez vite le découvrir !

Ouverture de 14h à 20h.
Un animateur sera présent tous les jours sauf le samedi.

Activités sportives
Sports extrêmes ou plus classiques, la station s’adapte à 
toutes les envies: raids à skis, raquettes à neige,  balades 
en chiens de traîneaux, moto-neige, parapente et bien 
plus encore…  de quoi recharger vos batteries afin de 
repartir d’un bon pied ! 

Notre concierge est à votre disposition pour organiser 
vos activités.

Contacter le 107



tout sur Place

Le plus de la Chaudanne … à proximité des meilleures adresses

Pour le shopping

Le Bokal:
La bonne adresse pour les épicuriens

Chaudanne sports:
Votre ski room

Rossignol:
Le pro-shop de la marque

L’Eskale:
Les meilleures marques de sport chic

Fusalp:
Le nouveau shop à tester ...

Pour manger en altitude :

Le Rok:
Bistro d’altitude, terrasse solarium

La Folie Douce:
De la table au dancefloor

Pour manger dans la station :

Le 80:
Redécouvrez la brasserie d’ambiance de Méribel

L’Ekrin:
      Restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin

La Kreperie:
Idéale pour déguster crêpes sucrées et salées

Pour sortir :

Les Saints Pères:
Le dancefloor branché de la station

Pour s’amuser en famille :
Piscine, patinoire, bowling, cinéma … le confort de tout 
avoir à proximité pour des moments de complicité



La Chaudanne
HOTEL & SPA



useful InformatIons

Concierge
Damien, our concierge will be happy to help you 
with any request. Please do not hesitate to contact 
him if required.

Contact the 107

Ski Lockers
You can store your ski equipment at Chaudanne 
Sport, the hotel ski shop.

Check Out
The Check-out is at 11.00 a.m.

We accept the following credit cards : 
Mastercard, Visa, American Express.

Before leaving the hotel, please remember to 
return your room keys.

Parking
A parking is at your disposal at the rate of 35 euro 
per day.
Our valets will be happy to park your car. 

Animals
Pets (dogs and cats) are welcome in our hotel 
and are admitted at the daily rate of 20 euros per 
day and per animal for cats and small dogs (-20 
kilos), 35 euros per day and per animal for large 
dogs (+20 kilos) (food is not included).

Bars
Nicolas and his team welcome you at La Chau-
danne bar every day for a coffee, a cocktail or a 
snack.
And in our Brasserie Le 80 you will discover our 
wine by the glass selection.

Luggage Room
A luggage room is at your disposal at the reception. 

Safe
There is a safe at your disposal inside your room 
wardrobe.
You can also leave your valuables in the front desk 
safe. 



useful InformatIons

Free WIFI
Wi-fi can be accessed directly from your room 
for free. Connect your devices to the network 
and open a Browser. Then type in the login and 
password specified on your key jacket. 

Newspaper
A range of national and international newspapers 
is available at the hotel bar and reception.
If you whish to order specific newspaper, our 
Concierge will be happy to assist you.

Minibar
A minibar is available in your room and refilled 
daily. Please find the price list at the end of the 
Book.

We remind you that the minibar is not made for the 
storage of any food. 

Ski Instructor
Damien, will be happy to assist you to book your 
ski lessons and ski passes during your stay. 

Pressing
You can ask for your clothes to be washed, dried 
and ironed. Put your clothes in the laundry bag, and 
fill out  the document and contact reception.
Your laudry will be done in 24 hours. 

For the express option, a surcharge of 30% will be 
applied. 



useful InformatIons

Booking
To assist you for a future stay, our booking  
department will be delighted to help you.

Contact the 111

Wake-up Call
Set-up your alarm on your phone by dialing 54 
followed by the time. 

Bath Towels
We ask any guest wishing to re-use a towel to leave 
it hung up. We only change towels that are left on 
the ground or in the bath.

For the swimming-pool, there are bath towels at 
your disposal, please do not use the ones of your 
room.



telePhone folDer

Useful Numbers
Our whole team is on hand to serve you.
Please find bellow the hotel department numbers to dial from your room. 

Réception     111  Bar      125
Restaurant Le 80    123  Booking Department   111
Spa Nuxe      815  Room Service     127
Concierge      107  Hair Dresser     144

To get an outside line please contact the reception.
Once the line is open, all you need to do is dial 0 followed by the number you wish to call.

Emergency Numbers
Medical Center   04.79.08.60.41
Fire Brigade     18 ou 112
Municipale Police   04.79.00.58.92

Méribel
Tourism Office   04.79.08.60.01
Weather     08.99.71.02.73 
Pharmacy    04.79.08.63.59
Ski Lift     04.79.08.65.32
French Ski School (E.S.F)  04.79.08.60.31

International
Country Code
To place a call to a foreign country, dial 0 to open 
the line. Then dial 00 followed by the relevant country 
code and the number you wish to call :

 United States     1
 Russia      7
 Germany       49
 Australia       61
 Belgium       32
 Denmark       45
 Spain        34
 Italy        39
 The Netherlands     31
 United Kingdom     44
 Switzerland     41



Breakfast

Le 80
From 7am to 10.00am

Whether you want sweet or savoury, our breakfast 
satisfy all tastes.
Breakfast is served as a buffet at the restaurant or  
in you room.

Lunch
Le 80
From noon to 1.30pm

Snacking
From 12pm to 11pm at 
La Chaudanne Bar

Our “ snacking ” menu is for little or most hungry
eaters.

Served in your room, at the bar or at the restaurant.

Dinner
Le 80
From 7pm to 10pm

Charly and his team are happy to welcome you 
every day...

A truly original setting to pique your curiosity, 
more than 16 exceptional wines available by the 
glass at the bar and over 1,000 labels on the wine 
list: from the classic bottle to the mathusalem....
The kitchen opens on the chefs who are the actors 
preparing a wide range of dishes for your delight…
The atmosphere is festive with live entertainment 
from bands to or DJ...

restaurant
“ There is nothing like a delicious meal after a day spent

having fun in the open air ”



relaxIng
“ The well-being area is the place to go to relieve your body

after a day skiing in the open air ”

Well-being Area

From 10am to 8pm
Open Access - 1st floor of the hotel

Discover our indoor swimming-pool and benefit 
also of sauna and hammam (from 2 p.m. to 8 p.m.)

The Fitness Center is available with: treadmill, 
rowing machines, bikes, running machines,
cross-trainers, aerobic steppers, etc.   

Spa NUXE

From 10am to noon then from 2pm to  
8pm
1st floor of the hotel

Camille and her team welcome you every day in 
the NUXE Spa of the hotel… 

As soon as you enter you breathe in delicate  
fragrances; you are surrounded by relaxing music  
in a serene atmosphere. 
A multi-sensory experience where session after 
session, the combined effect and benefits of 
creams, oils and massages relax the body and mind 
and help you to get back into shape. 

Contact 815



skI shoP
“ Ski with Peace of Mind ”

Chaudanne Sport

Hotel Ski Shop

Save time and book your equipment for the whole family directly at the ski shop.
For the maintenance and selection of the best equipment, we can take care of everything! 

As a hotel guest, you will be eligible to a 10 % discount on the rental of your ski equipment.

For More Services

L’Eskale : Kaïla Ski Shop

Located on the ground floor of the hotel, L’Eskale literally leads you to the mountain summits with direct 
access to the slopes of the largest skiing domain in the world from its lift.
The store offers top quality equipment, clothing and accessories from the most prestigious brands.

A tailor-made service, and an exclusive ski equipment for all your family! 



actIvItIes

Méribel Village
A family resort in the French Alps at 1,500 m 
altitude, Méribel is located in Les 3 Vallées, the 
biggest ski area in the world and a paradise for 
winter sports. Méribel has a wide and varied 
range of activities to cater to all expectations: 
recharging, relaxation, geteaways, emotion,...

Kids /Teens Area of the Hotel

2nd floor of the hotel

Our brand new Kid’s Club is ready to welcome you, 
entirely made of Lego, come and discover it !

Open from 2pm to 8pm.
An animator will be present every day except Saturday.

Sports
For extreme sports and more traditional sports, 
the resort can cater to all needs: ski raids, snowshoeing, 
dog sledding, snow-bike, paraglading
and many more!

Our concierge will be glad to answer all your requests 
and will take care of all your reservations.

Contact 107



everythIng Is on sIte

The advantage of la Chaudanne … to have useful adresses nearby

For shopping

Bokal:
The useful address for hedonists

Chaudanne sport:
Your Ski Room

Rossignol:
Pro Shop

L’Eskale:
The top chic sports brands

Fusalp:
The new shop to discover ...

Lunch on slopes 
Le Rok:
Mountain restaurant, solarium terrace

La Folie Douce:
From table to the dance floor

Lunch & Diner in the resort
Le 80:
Rediscover a chic brasserie

L’Ekrin:
     Michelin Star rated restaurant

La Kreperie

Night Out: 

Les Saints Pères:
The resort’s hip dance floor

Family Entertainment :
Swimming pool, ice rink, bowling, cinema … 
Everything nearby for exceptional times !


