“LE BONHEUR EST LA SEULE CHOSE
QUI SE DOUBLE SI ON LE PARTAGE.”
DOSSIER DE PRESSE HIVER 2018

A EXPÉRIMENTER CET HIVER DANS LES HÔTELS

TEMMOS

TEMMOS
1 PHILOSOPHIE, 2 STATIONS,
5 ÉTABLISSEMENTS, 20 ÉTOILES
CHAMONIX
Le Refuge des Aiglons****,
Boutique Hôtel Le Morgane ****,
Le Mercure Chamonix
Les Bossons****

LES MENUIRES
Chalet Hôtel Kaya****,
Les Bruyères****

De la glisse, du sport et le confort d’un hôtel haut de gamme, c’est ce que propose le groupe chamoniard
Temmos, dont les 5 hôtels 4 étoiles sont implantés dans les stations françaises les plus réputées, Chamonix
et Les Menuires, au coeur des 3 vallées, plus grand domaine skiable au monde. Deux stations sportives
dont les pistes culminent à plus de 1 800 mètres d’altitude. Des hôtels skis aux pieds ou au centre-ville qui
accueillent les amoureux de la montagne, du sport et du bien-être avec pour dénominateurs communs des
espaces pour se retrouver, à l’image du magistral et incontournable bar du Refuge des Aiglons à Chamonix,
fleuron du groupe. La plupart des hôtels disposent d’espaces enfants, de piscines et de Spas. Enfin, pour
faciliter les vacances, les équipes Temmos accompagnent les clients avant et durant tout leur séjour : achat
de forfaits, réservations de cours et de matériel de ski, goûters « retour de ski », transfert…

ERIC BAPTISTA,
UN HOMME AVANT-GARDISTE
À LA TÊTE DU GROUPE
Pour Eric, compétiteur dans l’âme qui n’aime pas
se faire distancer par ses confrères, la pole position
est la seule envisageable. Alors, depuis son arrivée à
la tête du groupe en 2015, il joue à chamboule tout
en imaginant des hôtels modernes, adaptés à leur
environnement et à la culture locale. « L’avenir repose
sur une consommation qui se veut collaborative,
dans un total esprit de partage, avec des espaces de
vie pensés comme des points de ralliement ». C’est
ainsi qu’il offre à ses clients un hôtel haut de gamme
tout en favorisant les échanges. Casser les codes de
l’hébergement en montagne, instaurer un climat de
partage et de convivialité, chez Temmos, on crée des
prétextes pour briser la glace. A expérimenter dès cet
hiver.

EXPÉRIENCE UNIQUE,
OU PLUTÔT EXPÉRIENCES
PLURIELLES
Les occasions de partager ne manquent pas dans les
hôtels du groupe, à l’image des espaces de vie où tout
est mis en œuvre pour susciter les échanges. Car oui,
les vacances c’est fait pour partager des moments
entre amis ou en famille ou faire de nouvelles
rencontres. Prendre le temps de prendre son temps
à l’image des bibliothèques, jeux mis à disposition
des clients, soirées conviviales et animations gratuites
mises en place durant les vacances scolaires :
concerts, apéros, activités sportives… C’est ainsi que
l’on sera amené à participer à un atelier avec le Chef
barman, pour apprendre l’art du cocktail, à partager
ses aventures de vacances autour d’un verre devant la
cheminée, ou encore à se laisser conter les plus belles
légendes de montagne.

SÉJOUR AU TOP, OU LE DON D’UBIQUITÉ
BY LE REFUGE DES AIGLONS***
Une offre originale qui permet de vivre plusieurs expériences
dans une même journée.

LES ENFANTS AUX PETITS OIGNONS
FÊTES VOS JEUX !
Les enfants, petits ou grands aiment jouer. Qu’à cela ne
tienne, tout a été pensé pour combler leurs attentes, avec
des salles de jeux à leur disposition dans la plupart des hôtels
Temmos, proposant livres, BD, jeux, projections de films et
dessins animés tous les soirs durant les vacances scolaires,
cérémonies de remises de médailles, Marty la marmotte,
la mascotte rigolote qui les dorlote, soins dédiés au Spa… il
faudra probablement envisager de prolonger les vacances
pour ne pas en perdre une miette.
INÉDIT | le jeu d’enquête grandeur nature proposé en
exclusivité au Refuge des Aiglons, ou, entre fausses pistes
et rebondissements et muni d’une tablette, il s’agira de
résoudre l’énigme de la disparition du joyau des Carrington
en localisant la pièce secrète où se cache le trésor inestimable.
Une enquête à mener en famille où on rit, on échange et on
partage.

NOUVEAU - LE BON PLAN :
PAYER L’ADDITION SELON SON ÂGE DANS
TOUS LES HÔTELS DU GROUPE TEMMOS
1 AN = 1 EURO !
Une initiative originale valable dans tous les
établissements du groupe (Refuge des Aiglons****, Le
Morgane****, les Bossons**** à Chamonix et Les Bruyères****
et le Kaya**** aux Menuires) pour les enfants jusqu’à 12
ans qui dînent avec leurs parents. Au choix, P’tite cocotte
et jambon blanc, poisson du jour et purée maison ou
légumes, ou mini burger légumes et frites maison. Le
tout avec un dessert (fromage blanc, salade de fruits ou
glace) et une boisson.
Offre également valable pour les clients extérieurs. Valable tout
l’hiver
www.temmos.com

1/ Se réveiller dans sa chambre au Refuge des Aiglons, en
plein centre de Chamonix.
2/ Embarquer à bord du téléphérique de l’Aiguille du Midi
pour rejoindre le restaurant « le 3842 », pour un déjeuner
offrant un panorama grandiose sur le massif du MontBlanc.
3/ Emprunter le train à crémaillère du Montenvers pour une
ascension vers le mythique refuge du même nom, perché
à 1 913 m d’altitude et entièrement remis au goût du jour
avec vue plongeante sur la Mer de Glace et les Aiguilles
des Drus. On dîne et on y passe la nuit dans une chambre
« Refuge », avec vue sur la Mer de Glace et la vallée, en
formule demi-pension. Le lendemain matin, on retrouve sa
chambre au Refuge des Aiglons.
Le séjour 3 Refuges inclut : l’hébergement au Refuge des Aiglons
en formule petit-déjeuner / le forfait remontée mécanique pour
l’Aiguille du Midi et le train du Montenvers (A/R) / le déjeuner 3 plats
avec apéritif et boissons au restaurant 3842 / la nuit en formule demipension en chambre Refuge au Terminal Neige du Montenvers by
Sibuet.
www.aiglons.com

DES PACKAGES DÉCLINABLES
ET PERSONNALISABLES
Parce que j’ai tout compris, je choisi le tout inclus,
comprenant l’hébergement, la pension complète flexible
(possibilité de dîner 1 fois en extérieur, de déjeuner 3 fois sur les
pistes, de commander son pack lunch le matin ou de déjeuner
à l’hôtel), le forfait de ski 6 jours, le matériel de ski pendant 6
jours, 2 massages de 25 min au choix.
Avec enfant de 6 à 13 ans : la pension complète enfant, le forfait
de ski 6 jours, 6 demi-journées de cours de ski, le matériel de
ski enfant.
Tarif : à partir de 180 € par pers. /nuit sur la base d’une famille de 4
personnes (2 adultes, 2 enfants de moins de 13 ans) en chambre
familiale à l’hôtel Les Bruyères**** aux Menuires.
Tarif : A partir de 242 € par personne / nuit sur la base de 2 adultes en
chambre standard au Chalet Hotel Kaya**** aux Menuires

Parce qu’il n’y a pas que le ski dans la vie, je m’offre le BienEtre, comprenant l’hébergement, la demi-pension, et un
massage par jour et par personne.
Tarif : à partir de 274 € par personne par nuit en chambre standard
double au Boutique Hôtel Le Morgane****

Le Cham’Pass*, à consommer sans modération pendant
toute la durée du séjour à Chamonix : Aiguille du Midi, Train
du Montenvers-Mer de Glace, domaines skiables de BreventFlégère, des Grand-Montets, de Balme-Tour-Vallorcine et du
Tramway du Mont-Blanc, patinoire, piscine, espace forme…
*Offre valable uniquement en prévente, sur la base d’une nuit achetée
= une journée de ski. Le nom des bénéficiaires des forfaits doivent être
communiqués au minimum 8 jours avant l’arrivée. Offre non annulable
et non modifiable après confirmation.
Tarif : à partir de 225 € par nuit pour 2 personnes en chambre double
avec Cham-Pass inclus au Refuge des Aiglons****.
www.temmos.com

CHAMONIX
LA MYTHIQUE, OU « CHAM »
POUR LES INTIMES

NOUVEAU | ATELIER COCKTAIL
OPHÉLYS DÉVOILE LE CODE BAR

ET TOUJOURS | LE JEU D’ENQUÊTE
GRANDEUR NATURE

Après une bonne journée de ski, Ophelys Guiet, Chef
Barman au Refuge des Aiglons, enseigne l’art de la
mixologie : avec ou sans alcool, avec une note d’acidité,
une pointe d’amertume, un nuage de douceur... pour
que chacun ait son verre à soi. Qui réalisera le meilleur
cocktail et donnera son nom à sa création, ajoutée à
la carte du bar ? Une belle occasion de briser la glace.
Les recettes, reprises sous forme de tutoriels intitulés
« la minute du barman », seront ensuite diffusées sur les
réseaux sociaux.

L’énigme de la disparition du joyau des Carrington
attend toujours d’être résolue. Les équipes se voient
remettre une tablette qui révèle plans et indices au fil
de la partie. Persévérance et perspicacité permettront
de retrouver la pièce secrète où se cache le fameux
trésor inestimable. Une intrigue inspirée des grandes
légendes locales sur les trésors ensevelis dans les
entrailles du Mont-Blanc
Gratuit - En équipes de 2 ou 3, l’énigme peut être résolue
en 1h30 environ.

1 fois par semaine. Gratuit pour les clients de l’hôtel et sur
réservation pour les clients extérieurs (15 €)
www.aiglons.com

Ville de haute-montagne qui vit jour et nuit ?
Station de ski aux domaines skiables de renommée
internationale : les Grands Montets, le Brévent, la
Flégère ? Sites touristiques aux noms évocateurs :
Aiguille du Midi, Vallée Blanche, Tramway du MontBlanc... ? Chamonix, c’est tout ça à la fois. Entrez dans
la légende de Chamonix, au pied du Mont Blanc et
posez vos valises dans l’un des 3 établissements du
groupe Temmos.

LE REFUGE DES AIGLONS****,
FLEURON FRIENDLY ET BRANCHÉ
DU GROUPE
L’hiver dernier, Chamonix voyait naître en pleine ville
son premier refuge 4 étoiles, utilisant les codes de
la montagne comme terrain de jeu et illustrant un
véritable style de vie. Le Refuge des Aiglons, un hôtel
tout confort décontracté, chaleureux et playful qui a
fait grand bruit lors de la restructuration complète de
ses espaces communs avec notamment un unique
Life Space, sur le modèle du refuge de montagne
version luxe. Les 107 chambres sont conçues comme
un lieu unique de repos, quand la salle à manger est
le seul lieu de vie où chacun conte ses aventures et
échange sur ses performances de la journée . Cette
année, le groupe poursuit son objectif de rassembler,
briser la glace et créer du lien avec des initiatives
originales, ludiques, festives...une évidence !
A partir de 203 € la chambre standard en occupation double
avec petit déjeuner.

60 NUANCES DE GIN
Unique à Chamonix, un bar à gin, composé de plus de
60 variétés venues de pays différents. Un alcool à base
de baies de genévrier, source d’inspiration infinie pour
Ophelys, notre mixologue, un brin apprenti sorcier,
qui a l’art d’associer les textures et les arômes : fruits,
compotes, sirops, plantes, épices... Des mixtures qui se
dégustent tout en buvant les paroles de son créateur,
qui est intarissable sur l’origine de la recette, la recherche
des saveurs et des associations de goûts !

Shake it like Ophélys : « Le Chercheur d’Or »
4cl de vodka, 1cl de sirop de vanille, 2 cuillères de
crème de marron, 1cl de jus de citron vert pressé,
2cl de jus de Cranberry.
Verser tous les ingrédients dans un shaker, agiter
les bras de haut en bas et de bas en haut, filtrer
au dessus d’un verre à cocktail, trinquer, déguster !

NOUVEAU | PLATS DE BANDES
Une soirée refuge qui débarque une fois par
semaine, à l’image des grandes tablées des refuges
de montagne : menu unique servi dans les énormes
cocottes à partager, grands buffets de fromages
et desserts : planches à partager, rillettes maison,
pot au feu, potée savoyarde, tartiflette ... et tartes
XXL (tatin, myrtilles), gâteaux de Savoie, riz au lait
et autres gourmandises de nos grand-mères pour
les palais sucrés. En instaurant ce rendez-vous
hebdomadaire, le Refuge des Aiglons renforce les
valeurs de convivialité, de partage et de simplicité
qui lui sont chères.
Formule à 31 € (entrée, plat, dessert) ou 26 € (entrée plat
ou plat dessert)

NOUVEAU | BREAKFAST & SPA
Prendre son petit-déjeuner au refuge des Aiglons
et barboter dans la magnifique piscine extérieure
chauffée face au Mont-Blanc, S’pa compliqué avec
la formule Breakfast & Spa, valable tous les jours et
accessible aux clients extérieurs à l’hôtel. C’est un Spa
Deep Nature totalement repensé qui vous accueille,
offrant 2 chalets sauna, hammam ciel étoilé, une
douche sensorielle... de quoi se relaxer avant de
retourner au ski.
Tarif : 25 € comprenant le petit déjeuner buffet, l’accès au
Spa, à la piscine et son espace bien- être pour une durée
de 2 heures

LE MERCURE LES BOSSONS
CHAMONIX VERSION KIDS FRIENDLY

LE COMPTOIR NORDIQUE,
VOYAGE EN TERRE SCANDINAVE
L’adresse gastronomique du Boutique Hôtel Le Morgane
surprend avec un voyage culinaire inattendu aux accents
scandinaves et une carte à base de poissons et produits
de la mer admirablement préparés. Une expérience
gourmande et raffinée aux saveurs inédites à base de
produits sains et naturels : saumon, truite, haddock et
autres poissons fumés de haute qualité, légumes et plats
traditionnels nordiques sublimés par le Chef. Mention
spéciale pour le tarama d’oursin et le saumon bio aux fruits
des bois. Pour accompagner le tout, une eau minérale
Voss, une bière Skøll ou un godet de vodka Absolut !

BOUTIQUE HÔTEL LE MORGANE ****
CHAMONIX VERSION CHIC ET COSY
Résolument contemporain, l’hôtel est idéalement
situé à proximité des rues piétonnes animées et
du départ de l’Aiguille du Midi. Raffinement d’un
hôtel 4 étoiles à l’ambiance sportive de Chamonix
pour cet hôtel de 56 chambres, toutes équipées
d’un balcon avec vue directe sur le Mont-Blanc ou le
Brévent, autre sommet mythique de Chamonix. « Ici,
le luxe est au rendez-vous : service haut de gamme,
ambiance cocooning et personnel aux petits soins ».
A partir de 220€ en chambre supérieure pour 2 personnes
www.morgane-hotel-chamonix.com

Formule nordique en 2 plats, (assortiment de spécialités
Nordiques + dessert Nordique) à 23 € Menu découverte en 3 plats
à 42 € ou choix à la carte
Contact +33 4 50 53 57 64

Idéal pour les familles avec ses chambres
communicantes,
ses
chambres
famille
spacieuses avec lit double + sofa, une belle
piscine intérieure, des espaces communs
généreux… le tout idéalement situé au pied du
glacier des Bossons avec vue à couper le souffle.
L’hôtel de 89 chambres accueille ses hôtes dans
une ambiance de grand chalet contemporain.
L’espace de vie XXL habillé de bois abrite un bar
avec cheminée et un restaurant « Côté Glacier »,
qui propose une cuisine traditionnelle de qualité
et un copieux buffet du petit- déjeuner. Pour
la détente, direction l’espace forme sauna avec
piscine couverte et jacuzzi offrant la vue sur le
Mont- Blanc.
A partir de 114€ en chambre famille pour 2 adultes et 2
enfants – 12 ans (lit double + lit sofa)

LES
MENUIRES
Les Menuires, au cœur du domaine skiables des 3
vallées, eldorado de la glisse permettant de relier
8 stations ; une autre destination où le Groupe
Temmos est présent avec 2 hôtels 4 étoiles. Avec
un domaine skiable qui culmine à 3 230 métres
d’altitude, 600 km de pistes, dont plus de 85% à
plus de 1800 mètres d’altitude, 50000 mètres de
dénivelée et une vue époustouflante sur plus de
1000 sommets mythiques des Alpes, il n’en faut pas
plus pour combler les vacanciers en quête de glisse,
quel que soit leur niveau.

HÔTEL LES BRUYÈRES****
SPORTIF ET FAMILIAL
Une situation idéale pour les familles, qui trouveront
à proximité immédiate de l’hôtel, le tapis roulant
pour les petits qui font du ski, l’espace débutant, le
départ des cours collectifs ESF, le centre aquasportif
ou le Speed Mountain, une piste de luge sur rail de
plus de 1000 mètres.
L’hôtel dispose de 95 chambres baignées de
lumière grâce à une exposition plein sud offrant des
panoramas alpins dignes de cartes postales
Côté restauration, le restaurant Le Frontenac situé au
neuvième étage de l’hôtel permet de recharger les
batteries tout en admirant la vue panoramique sur
les sommets enneigés.
l’Olympique, le bar de l’hôtel, situé au dixième
étage est idéal pour un moment de relaxation en fin
d’après-midi ou pour un apéritif convivial autour de
sa cheminée, bénéficiant d’une vue imprenable sur
les pistes de Val Thorens.
Côté détente, un sauna, un hammam et une salle
de fitness sont en accès libre, et des massages
sont dispensés sur rendez-vous par un masseur
kinésithérapeute. Un Pass Aqua de 2 heures par
personne et par jour à l’espace Aqualudique, espace
unique de 3500 m2 dédié au bien-être situé à 2 pas
de l’hôtel est inclus dans la formule Bien-Être.
A partir de 156€ en chambre standard avec petit-déjeuner
pour 2 personnes
www.bruyeres-hotel-menuires.com

LE CHALET HÔTEL KAYA****
THE PLACE TO BE AUX MENUIRES
Le Chalet Hôtel Kaya**** invite à vivre la montagne version
luxe et contemporaine dans une ambiance cocooning,
où la modernité joue avec les matériaux nobles et
ancestraux : pierre, bois de mélèze, ardoises, tentures de
lin... pour que la vie au Kaya se conjugue avec confort et
tradition.
On y retrouve 50 chambres spacieuses, toutes avec balcon
tourné vers les pistes, un restaurant gastronomique avec
terrasse panoramique, une piscine couverte, une salle de
fitness, un sauna, un hammam et un espace beauté et
relaxation Cinq Mondes.
Un petit bijou au pied des pistes dans un hameau de
chalets savoyards : chambres exposées plein sud, terrasse
panoramique, et goûters gourmands au coin du feu font
de cet hôtel la plus belle adresse des Menuires.

LE SPA CINQ MONDES®
Piscine intérieure chauffée avec vue sur une large
étendue neigeuse, sauna, hammam, salle de fitness...
de quoi se détendre après le ski ou rester au chaud
l’après-midi. À découvrir, les soins modelages et
enveloppements raffinés et sophistiqués Cinq Mondes®.
Tarifs : A partir de 224 € la chambre standard en occupation
double avec petit-déjeuner
www.hotel-kaya.com
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