
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail pour recevoir un devis personnalisé. 

Hôtel Chalet Mounier **** 
2 rue de la Chapelle - 38860 Les Deux Alpes – France 

Hôtel Chalet Mounier **** 

Tél : +33 (0) 4 76 80 56 90 
Fax : +33 (0) 4 76 79 56 51  
Mail : doc@chalet-mounier.com  
Site : www.chalet-mounier.com 

43 chambres 
2 salles (55m² et 45m²) 
 

 

Situation et accès 

par A43 jusqu’à Grenoble, puis RN 91 direction Briançon et D 213. 
Gare de Grenoble : 75 km 

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry : 160 km 
Transport en taxi ou bus, nous contacter 

 

Hébergement  

Hôtel 4 étoiles, 43 chambres toutes équipées de 
salle de bains avec peignoirs, serviettes, chaussons et 
sèche cheveux , TV écran plat, Tél  et accès wifi, 
coffre fort. 
 

Activités dans l’hôtel 
- Piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, 
jacuzzi, fitness. 
- Spa agréé « Cinq mondes » : massage, soin du 
corps et du visage, coaching (avec supplément). 
 

 
 

Equipement de la salle de séminaire 

Equipée avec Ecran, vidéoprojecteur, paper-board, 
TV, lecteur DVD, bouteilles d’eau. 
1 salle Sud : 45 m2 
1 salle Nord : 55 m2 
 
 

Loisirs à proximité 
Ski, randonnée en raquette, motoneige, Chien de 
traîneau, parapente, Olympiade et slalom 
organisée par l’ESF. 
Nous contacter pour toutes ces demandes. 
Location de matériel chez nos partenaires 
et commande de forfait ski à l’hôtel.

 

Tarif séminaire à partir de: 
 

Forfait SEMI RESIDENTIEL : à partir de 180 € / pers. / jour en twin 

Forfait SEMI RESIDENTIEL : à partir de 252 € / pers. / jour en single 
 

Forfait RESIDENTIEL : à partir de 218 € / pers. / jour en twin 

Forfait RESIDENTIEL : à partir de 290 € / pers. / jour en single 
 

Inclus : location de salle, matériel, pauses (cakes maisons) et accès à la structure 
 

Repas supplémentaire : 38 € 

mailto:doc@chalet-mounier.com
http://www.chalet-mounier.com/

