
ÉTÉ - SUMMER





Chacun à son rythme, 

découvrez et vivez une escapade au plus près de la nature dans les Alpes.

Au cœur de Méribel, l’hôtel La Chaudanne HHHH, 

vous accueille du 02 Juillet au 29 Août pour des séjours en couple, en famille ou entre amis.

Proximité immédiate avec l’ensemble des infrastructures de sports et de loisirs,

& départs des remontées mécaniques pour les randonnées et descente en vélo.

La Montagne Version Été ...

To each his own pace, 

Discover and experience an escape close to the nature in the Alps.

In the heart of Méribel, La Chaudanne hotel HHHH, 

welcomes you from 02nd July to 29th August for stays as a couple, with family or friends.

Proximity with the sport / outdoor activities facilities

and mountain lif ts for hiking and mountain bike slopes.

Summer in the Alps ...



Une ambiance charme & cosy

A charming and cosy set t ing

Des moments conviviaux

Moments of f riendship

       Les
Chambres

    La
Terrasse

Rooms

Terrace



Une cuisine de brasserie chic

A chic brasserie-style cuisine

Plaisirs aquatiques et massage

Virtues of water and well-being of fered by a massage

    &
Spa

Bien-être

    Le
Restaurant

Restaurant

Wellbeing &  Spa



PETITE CHAMBRE 
12 à 14 m2 

2 personnes

 

SMALL ROOM  

12 to 14 m2 

2 persons

CHAMBRE STANDARD  
16 à 18 m2 

2 personnes

 

STANDARD ROOM  

16 to 18 m2 

2 persons

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
24 à 28 m2

2 personnes

 

SUPERIOR ROOM 

24 to 28 m2

2 persons



        Les
Chambres Rooms

SUITE LOUNGE 
32 à 40 m2

2 à 3 personnes

 

LOUNGE SUITE 

32 to 40 m2

2 to 3 persons

CHAMBRE FAMILIALE DELUXE

54 à 57 m2

5 personnes

 

DELUXE FAMILY SUITE 

54 to 57 m2

5 persons

CHAMBRE FAMILLE

25 à 30 m2

2 à 4 personnes

 

DUPLEX SUITE 

25 to 30 m2

2 to 4 persons



Le plaisir d’un 
petit-déjeuner tonique & détox

avant une journée au grand air 
Servi en format buf fet : une sélection de 60 

produits bios et artisanaux !

Les grands explorateurs, l’architecture, le système 
solaire, les explorations sous-marines, les grands 

safaris, les montgolfières et autres répliques 
d’avions continuent de donner à chaque salle 

une ambiance si particulière ...
 

Découvrez au déjeuner et au dîner une carte 
estivale à base de produits frais de saison. 

The pleasure of 
a tonic & detox break fast

before a day in the great outdoors.
A buf fet with a select ion of 60 hand-craf ted

and organic products !

The great explorers, the architecture, the solar 
system, the submarine explorat ions, safaris, 

hot-air balloons and other replica of airplanes 
cont ibute to create a special atmosphere ....

Discover for your lunch & diner a summery 
carte with f resh products of the season.

    Le
Restaurant

The Restaurant

Tous les Jeudis - Every Thursday
Soirée Cochon de Lait

Rosé Miraval & Live Music
 

Tous les Samedis - Every Saturday 
Soirée Apérol Spirtz & Live Music 







Pour un café, un thé, un verre de vin ou une coupe de champagne,  
la terrasse est un cadre idéal de rencontre et de partage.

If you want to enjoy a cof fee, a tea, a glass of wine 
or a glass of champagne, 

our terrace is the perfect set t ing to meet others and talk.

    La
Terrasse
Terrace



    Le
Spa
The Spa

Le Spa… tout un monde de douceur ! 

Dans un écrin de nature, notre Spa NUXE vous of fre  

un véritable voyage sensoriel pour des instants voluptueux et relaxants 

pour vous et vos enfants.

The Spa… a world of gentle well-being! 

In the heart of nature, our NUXE Spa of fers you  

a real journey for the senses for voluptuous and relaxing moments 

for you and your children.
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Bien-être
Well-Being

Un espace aquatique lumineux ouvert sur une terrasse solarium.

Profitez de notre piscine de 10 m de long  
et de ses sièges hydromassants...

Et prolongez les bienfaits de l’eau avec un sauna ou un hammam.

Pour les plus sportifs, une salle de fitness en libre accès.

A wonderfully-lit aquat ic area open on a solarium terrace 
Enjoy our 10-metre swimming pool with hydro-massaging seats...

And prolong the well-being benefits of water  
with a sauna or turk ish bath.

And for sports lovers, head to the gym.
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L’Été

The Summer



UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS ...
Des paysages verdoyants et des activités variées pour s’oxygéner : golf, randonnée, VTT, équitation, tennis, 

vélo à assistance électrique, accrobranche, trail, parapente, yoga, escalade, segway, via ferrata ... 

Mais aussi patinoire, bowling, cinéma, shopping ...

L’hôtel la Chaudanne est partenaire du Golf de Méribel, un tarif préférentiel vous est accordé sur vos parcours.

LOTS OF ACTIVITIES ... 
Green landscapes for a variety of act iv it ies to get a breath of f resh air including golf, hik ing, mountain bike, yoga, 

horse-riding, tennis, elect ric bike, t reetop adventure course, paragliding, t rail running, climbing, segway, v ia ferrata ... 

Also ice-rink, bowling, cinema, shopping ... 

La Chaudanne hotel is in partnership with the Golf, so you can benefit f rom a discount on golf courses.



Découvrez le nouveau col des Alpes ... 

Le 7ème plus haut col de France relie Méribel et Courchevel, 
avec une vue panoramique sur le Mont-Blanc et les sommets environnant

ce col culmine à 2 304 mètres. 

Cet te nouvelle route alpine pour les amateurs comme pour les plus expérimentés 
permet de profiter d’un cadre exceptionnel avec les 5,8 derniers kilomètres

de l’ascention exclusivement dédiés aux cyclistes

COL DE LA LOZE !

Discover the new col of Alps ... 

The 7th highest col of France links Méribel to Courchevel, 
with a panoramic v iew on the Mont-Blanc and the neighbouring summits 

this col is 2 304 meters above sea level. 

This new alpine road for amateur and experienced give an access 

to an except ionnal surrounding, the last 5,8 k ilometre of ascent are dedicated to cyclists.

COL LA LOZE !



    Les
Immanquables

Highlights

E-BIKE EXPÉRIENCE 
03 au 18 Juillet

TROPHÉ DE GOLF 
Brasserie le 80 

14 Juillet

MERIBEL IN THE SKY
19 au 30 Juillet

 
ART ET TRADITION

31 Juillet au 13 Août

ZEN ALTITUDE
14 au 27 Août

MÉRIBEL GOLF SHOW 
Pro Am 

16 au 20 Août

ET BIEN PLUS ENCORE ...

TROPHÉ DE GOLF 
Hôtel la Chaudanne   
22 Août



88 Rue des Jeux Olympiques I 73550 Méribel I www.chaudanne.com

+33 (0)4 79 08 61 76 - reservation@chaudanne.com
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