Paris, le 20 octobre 2015
Communiqué de presse

Mercure propose sa « short list » d’hôtels à la montagne pour des vacances
au ski réussies !
Une fois l’été passé et la rentrée bien entamée, on ne rêve plus que d’une chose : ses
prochaines vacances… au ski ! Mercure a sélectionné ses plus beaux hôtels, au pied des
pistes ou plus reculés pour des envies de cocooning et satisfaire tous les amoureux de
montagne.
La « short list » dans les Alpes
 Hôtel Mercure Les Arcs 1800
A la recherche d'un hôtel de montagne au milieu d’une forêt
de sapins ? L'hôtel Mercure Les Arcs 1800 bénéficie d'un
cadre naturel privilégié entre vallée, forêt et montagnes.
Au cœur de la station des Arcs-Paradiski, l'hôtel Mercure les
Arcs 1800 est situé au pied des remontées mécaniques. Aux
portes de l'un des plus grands domaines skiables du monde,
l’établissement est une adresse privilégiée pour des vacances
en famille ou pour un séminaire d'entreprise.
Pour les familles, l’enseigne propose des chambres familiales
de 34m2 minimum avec séparation et balcon. Un Club Enfant
et son restaurant, accueille les enfants de 4 à 12 ans, toute la
journée, permettant aux parents de s’évader en toute liberté sur les pistes. L’hôtel propose 81 chambres offrant
une vue panoramique sur la vallée de la Tarentaise et le Mont-Blanc et dispose également d’un sauna pour se
détendre en rentrant du ski.
Prix pour une chambre à partir de 159€ avec petit déjeuner pour deux personnes

 Mercure Chamonix Centre en Haute-Savoie
Site unique au monde, Chamonix est la destination
d’altitude la plus facilement accessible par la route.
Petite ville de montagne dont le cœur bat toute
l’année, Chamonix offre un environnement naturel
grandiose pour les sportifs comme pour les
contemplatifs.
Dominée par la majestueuse silhouette du Mont-Blanc
et avec un choix infini d'activités montagne, quelles
que soient les envies, les vacanciers vont vivre
des sensations uniques au cœur de ce massif
exceptionnel!
L'hôtel Mercure Chamonix Centre propose un service de qualité dans un chalet savoyard au design cosy et
contemporain à seulement quelques minutes à pied du centre-ville et des principales navettes de ski. Toutes les
chambres bénéficient d’une vue sur le Mont Blanc ou d’une vue sur le Brévent.
Le restaurant de l'hôtel, La Cordée, propose une carte contemporaine sans oublier les spécialités traditionnelles
de Savoie. A l’issue de la journée, le bar, Le 4810, sera un lieu privilégié de détente autour d’un cocktail.
L’hôtel dispose également de son propre magasin de Ski, le Rent&Ride et de nombreuses salles pour organiser
des séminaires.
Prix pour une chambre à partir de 139 €
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 Mercure Les Deux Alpes 1800
Entre sport et bien-être, l’hôtel Mercure les Deux Alpes
1800 offre un souffle d’air pur le temps d'un séjour à côté
du plus grand glacier skiable d'Europe. L'hôtel de
montagne Mercure Les 2 Alpes 1800 est une adresse
adaptée à tous les amateurs de ski, entre collègues ou
en famille.
Au cœur de la station de ski des Deux Alpes 1800,
accessible depuis la gare TGV de Grenoble et situé au
pied des pistes, l'hôtel 4 étoiles Mercure Les 2 Alpes
1800 offre 100 chambres spacieuses avec balcon et une
vue exceptionnelle sur la station, dont 40 sont adaptées
aux familles, pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes.
Le restaurant de l’hôtel "la Muzelle" dispose d’une
terrasse panoramique et propose un menu aux saveurs
du terroir montagnard. Les vacanciers pourront
également déguster un verre de la sélection des vins
Mercure au bar "Les Ecrins" possédant un coin cheminée.
Prix pour une chambre à partir de 119€

La « short list » dans les Pyrénées
 Mercure Saint Lary Sensoria
Au cœur des Pyrénées et de la Vallée d’Aure, l’hôtel 4
étoiles Mercure Sensoria Saint-Lary est une illustration
parfaite du bien-être à la montagne. Idéalement situé à
proximité des pistes de ski, il dispose aussi d’un vaste
centre de bien-être, le Sensoria Thermalisme & Spa.
Réparti sur une surface de 5 000 m², ce complexe unique
dans les Pyrénées, réunit un centre balnéo, un parc
thermo-ludique, un espace fitness et un Spa aux couleurs
de la marque NUXE.
L’hôtel comprend 65 chambres spacieuses, décorées dans
des tons naturels et orientées vue montagne ou vue jardin
thermal. Les cinq chambres familiales « Grange concept »,
d’une superficie de 55 m², peuvent accueillir jusqu’à six
personnes et disposent d’un balcon.
Fidèle à son identité, l’établissement dispose de deux restaurants mettant à l’honneur des recettes élaborées à
partir de produits régionaux. Côté cave, le bar propose la sélection de vins « caves & saveurs ».
Prix pour une chambre à partir de 57.50€ par personne
A propos de Mercure
Mercure est la marque milieu de gamme non standardisée du groupe AccorHotels, premier opérateur hôtelier mondial présent
dans 92 pays avec 3 800 hôtels et 180 000 collaborateurs. Les hôtels Mercure, partageant le même standard de qualité sont
portés par des hôteliers passionnés. Situés au cœur des villes, en bord de mer ou à la montagne, chaque établissement
propose une expérience authentique pour une clientèle tant affaires que loisirs. Le réseau Mercure, présent dans 55 pays à
travers le monde avec 732 hôtels, constitue une réelle alternative à l'hôtellerie standardisée ou aux hôtels indépendants et offre
la puissance d’un réseau international allié à la performance d’expertises métiers et digitales. Pour plus d’information, visitez
http://www.mercure.com
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