__________________________________
Hôtel Chalet Mounier ****
Votre séminaire aux 2 Alpes
Situation et Accès
Par la route : Autoroute jusqu’à Grenoble, Bourg d’Oisans, D213
Par le train : Gare de Grenoble à 75 km
En avion : Aéroport de Lyon St-Exupéry à 160 km
Transfert en bus ou taxi jusqu’à l’hôtel : nous contacter

Depuis 1879, la famille Mounier, hôtelier de père et mère en fils, met son savoir-faire à votre service. D’abord
refuge puis hôtel, aujourd’hui le Chalet Mounier vous accueille avec ses 4 étoiles, son restaurant gastronomique
étoilé Michelin et son Spa agréé Cinq Mondes.

Equipement de la salle de séminaire
Une salle spacieuse à la lumière du jour en fait un lieu de prédilection
pour vos séminaires.
Equipée d’un écran, d’un vidéoprojecteur, d’un paper-board, d’une TV,
d’un lecteur DVD, de papier, de stylos et d’eau minérale.
Une salle sud : 45 m2
Une salle nord : 55 m2

Le Spa du Chalet Mounier
Profitez des espaces de détente
*Piscine couverte et chauffée, sauna, hammam, jacuzzi, salle de fitness.
*Spa agréé Cinq Mondes (avec supplément)
Modelage, soin du corps, soins du visage, etc…

Tarifs de nos prestations
Forfait semi résidentiel à partir de 185 € / pers / jour en chambre twin – 259 € en chambre single
Forfait résidentiel à partir de 223 € / pers / jour en chambre twin – 297 € en chambre single
•
•

Inclus : location de salle, matériel, pauses (cakes maison) et accès au Spa
Repas supplémentaire : 38 €

Activités
Nous proposons, par l’intermédiaire de nos partenaires, diverses activités telles que sorties ski avec moniteur,
balades en raquettes avec guide (+ option dîner en altitude), motoneige, chiens de traîneaux, Team building…

Nous contacter
Téléphone : +33 (0)4.76.80.56.90 - Mail : doc@chalet-mounier.com - Site web : www.chalet-mounier.com
2 rue de la chapelle, 38860 Les 2 Alpes - France

