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Destination mythique et
incontournable pour les amoureux de
la montagne, la vallée de Chamonix,
lovée au pied du célèbre Mont Blanc
et ses 4 809 m, est l’un des sites
naturels les plus visités au monde.
Entrez dans le mythe et découvrez
une destination incontournable,
berceau de l’alpinisme et paradis
des randonneurs. Pour y poser ses
valises le temps d’une pause estivale,
on choisit son hôtel parmi les 3
établissements 4 étoiles que propose
le groupe Temmos : Le Refuge des
Aiglons pour une ambiance friendly
et branchée au cœur de l’animation
chamoniarde, Le Boutique Hôtel Le
Morgane pour un séjour cosy chic
dans une atmosphère feutrée et Le
Mercure Les Bossons, idéal pour les
familles et situé au pied du glacier,
point de départ de nombreuses
randonnées.

TEMMOS
FACILITATEUR
DE VACANCES

S’IL FALLAIT DES
PRÉTEXTES POUR
PASSER QUELQUES
JOURS À CHAMONIX
EN ÉTÉ, EN VOICI
QUELQUES-UNS :
Le marathon du Mont-Blanc du 28 juin
au 1er juillet 2018
Le Marathon du Mont-Blanc ouvre la
saison estivale avec un événement
trail rassemblant 8 courses. Plusieurs
distances sont proposées aux coureurs
venant du monde entier pour participer
en famille ou entre amis.

Le Cosmojazz Festival du 21 au 29 juillet 2018
Place aux sons cosmiques avec des concerts en
altitude et au cœur de Chamonix dans une ambiance
conviviale pour la 9ème édition du Cosmojazz
Festival, emmenée par André Manoukian.
L’Ultra Trail du Mont-Blanc du 27 août au 02
septembre 2018
C’est la «course de tous les superlatifs». Un tour du
massif du Mont-Blanc complet, traversant 3 pays : la
France, la Suisse et l’Italie. Le Graal pour tout trailer
accompli.
L’Aiguille du Midi et le Pas dans le Vide, le petit
train du Montenvers et la Mer de Glace …
autant de panoramas inoubliables à ne pas manquer
lors d’un passage à Chamonix.

De TEMMOS à SOMMET, il n’y a que l’ordre des lettres qui est chamboulé. Bousculer les codes
et faire découvrir la montagne autrement, telle est la philosophie du groupe TEMMOS, qui tient
en 3 points : Vivre la montagne avec style, Faciliter les vacances et Choisir des destinations
uniques.
Et si on vivait la montagne autrement ?
Acteur
incontournable
des
vacances
aux sports d’hiver, le groupe Temmos se
positionne également l’été en spécialiste
du sport, du bien-être et de la détente, avec
3 adresses à Chamonix, idéales pour des
séjours en couple entre amis ou en famille.
Dénominateur commun à tous les hôtels du
groupe, un choix de matériaux nobles (granit,
bois, pierre…), des espaces pour se retrouver
et décompresser, à l’image du magistral et
incontournable bar du Refuge des Aiglons
inauguré cet hiver, ou encore des terrasses
extérieures XXL avec vue du Mercure Les
Bossons et du refuge des Aiglons, propices
aux évènements festifs (apéros, barbecue
parties ...). Côté restauration, si tous les hôtels
font la part belle aux produits locaux de
qualité, chaque établissement a son identité :
convivialité et partage au Refuge des Aiglons,
gastronomie d’inspiration scandinave au

nouveau Comptoir Nordique du Morgane.
Les espaces bien-être y sont également
présents (spa, hammam, piscine extérieure,
en fonction des hôtels), sans oublier des
espaces dédiés aux enfants, qui ne seront pas
en reste.
Au Refuge des Aiglons, c’est un Spa Deep
Nature totalement repensé qui vous
accueille, offrant piscine extérieure chauffée
face au Mont-Blanc, 2 chalets sauna et
hammam, une douche sensorielle, un espace
de relaxation.
Précurseur dans l’art de réinventer les codes
de la montagne, au travers d’intérieurs
contemporains, chics et urbains, le groupe
a toujours une longueur d’avance avec, l’an
dernier, l’implantation d’un jeu d’enquête
grandeur nature, inspiré de la tendance ‘live
escape game’, au Refuge des Aiglons****.
Une première dans un hôtel !

Séjourner au Refuge des Aiglons, c’est séjourner
dans un hôtel haut de gamme où la chambre
est un lieu unique de repos, et le Life Space,
installé dans le majestueux atrium face au
Mont-Blanc avec une vue à couper le souffle, le
lieu d’échanges et de rencontres. Désormais,
il n’y a plus un restaurant, un bar ou un salon
mais un seul et unique espace commun. On
choisit selon l’humeur, entre grandes tables
hautes pour discuter et petits coins cosy
pour se détendre. Le tout est rythmé par une
ambiance musicale et un éclairage évolutif,
conçus pour s’adapter à toutes les phases et
envies de la journée. L’idée étant d’offrir une
version plus luxe et évoluée de ces auberges de
jeunesse, avec des prestations d’hébergement
très confortables : chambre spacieuse et literie
de qualité, sans oublier une connexion wifi très
performante car très attendue par la clientèle.
Durant toute la période estivale, on prolonge
l’expérience autour de la piscine extérieure
chauffée face au mont-Blanc, épicentre d’une
animation qui ne faiblit pas, entre pool party,
apéros concerts et autres soirées plancha ou
barbecue. Une ancienne cabine de l’Aiguille
du Midi, parachutée sur la terrasse cet hiver,
apporte une touche ludique et rappelle que
les sommets enneigés ne sont pas loin !

LE REFUGE
DES AIGLONS ****

LE REPAIRE
FRIENDLY ET BRANCHÉ
DE CHAMONIX
Cet hôtel branché de 107 chambres, situé en plein coeur
de Chamonix, réserve quelques surprises à ses hôtes
après une refonte complète de ses espaces communs
achevée pour l’hiver 2018. Une transformation orchestrée
avec maestria par l’architecte Oscar Lucien, du cabinet
Maison Numéro 20, sur un cahier des charges établi par
Eric Baptista, Directeur Général du groupe TEMMOS. Il
faut bien admettre que l’exercice est réussi car même
les habitués y perdent leurs repères tant l’endroit est
méconnaissable.

Au Refuge des Aiglons, l’expérience
est aussi dans l’assiette avec, côté
restauration, une tendance à la
convivialité qui se traduit par une
cuisine généreuse, gourmande et
authentique,
marquée
par
une
signature qui se veut artisanale. Le
jeune chef Damien Ducharlet cuisine
des produits frais de saison et propose,
en plus du menu du jour (à partir de
26€), ‘picketcroq’ pour se mettre en
appétit, tapas, plats uniques, cocottes
mijotées, ou les incontournables
spécialités à partager... ou pas ! Cette
convivialité est parfaitement mise en
scène avec une salle à manger où l’on
peut s’installer à une grande table ou
se nicher dans une petite alcôve.

NOUVEAU - Spa and GO
Belle en un clin d’oeil
Spa and Go, c’est la possibilité de venir se faire chouchouter en un clin d’oeil, de prendre
soin de ses sourcils pour mettre en valeur la beauté naturelle du visage, de bénéficier
de conseils de maquillage pour embellir naturellement sa peau mais aussi s’occuper
de ses ongles en 30 minutes chrono... le tout dans un Spa entièrement repensé
pour toujours plus de bien-être.
Nouvelle collaboration pour Le Refuge des Aiglons et la marque Chado,
première marque suisse de soin-maquillage spécialiste du sourcil et
Enfin, pour ceux
du regard. Ses cosmétiques renferment un actif issu d’une pomme
qui n’ont pas la
rare, la Uttwiller Spätlauber, dont est extrait le principe actif Malus
chance de séjourner
Domestica, grâce à la bio-technologie suisse. Des produits aux
auRefuge des Aiglons,
textures innovantes, multi-fonctionnels et à l’usage facile.
le groupe Temmos a créé
des formules qui permettent
Lunch & Spa, sympa, n’est-ce pas ?
à chacun de s’offrir une
parenthèse de bien-être,
Déjeuner au Refuge des Aiglons et prolonger la journée
que ce soit au Spa
les doigts de pieds en éventail autour de la magnifique
ou autour de la
piscine extérieure chauffée face au Mont-Blanc,
piscine.
S’pa compliqué avec la formule Lunch & Spa,
valable tous les jours et accessible aux clients
extérieurs à l’hôtel. A vous sauna, hydro-jet,
hammam ciel étoilé ….

NOUVEAU
Le don d’ubiquité revu
par le Refuge des Aiglons
Une journée tous azimuts avec la toute
nouvelle offre originale du groupe Temmos,
qui permet, tout en séjournant au Refuge des
Aiglons, de vivre plusieurs expériences dans
une même journée :
1/ on se réveille dans sa chambre au Refuge
des Aiglons, en plein centre de Chamonix.
2/ On embarque à bord du téléphérique de
l’Aiguille du Midi pour rejoindre le restaurant
“le 3842”, refuge de restauration campé à
3842 m d’altitude, pour un déjeuner offrant
un panorama grandiose sur le massif du
Mont-Blanc.
3/ on emprunte le célèbre train à crémaillère
du Montenvers pour une ascension vers le
mythique refuge du même nom, perché à
1913 m d’altitude et entièrement remis au
goût du jour avec vue plongeante sur la Mer
de Glace et les Aiguilles des Drus. On y dîne
et 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.

TOUJOURS AUDACIEUX
ET PRÉCURSEUR, LE
GROUPE TEMMOS A MÊME
CRÉÉ UN JEU D’ENQUÊTE
GRANDEUR NATURE AU SEIN
DE L’HÔTEL. MYSTÈRE ET
BOULE DE GOMME ! IL S’AGIT
DE TROUVER QUI A VOLÉ LE
JOYAU DES CARRINGTON À
L’AIDE D’INDICES
« ÉPARPILLÉS FAÇON
PUZZLE » DANS TOUT L’HÔTEL.
Un jeu gratuit pour les clients
de l’hôtel, dès 7 ans.

Tarif : 25,50 € comprenant le menu et l’accès
à la piscine

LES FESTIV’ÉTÉ
DU REFUGE DES
AIGLONS
FRIENDLY, DYNAMIQUE ET BRANCHÉ,
LE REFUGE DES AIGLONS N’EST JAMAIS
À COURT D’IDÉES LORSQU’IL S’AGIT
D’IMAGINER DES MOMENTS FESTIFS.

A partir de 80 € en chambre
supérieure pour 2 personnes
www.aiglons.com

RYTHM & DRINK
Les apéro-concerts du jeudi soir

Le séjour 3 Refuges inclut : l’hébergement
au Refuge des Aiglons pendant la durée du
séjour en formule petit-déjeuner / le forfait
remontées mécaniques 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
demi-pension en « chambre Refuge » au
Terminal Neige du Montenvers by Sibuet.
Offre disponible du 01/05 au 29/09/18
Tarif à partir de 88 € par personne / nuit sur la base de
2 personnes en chambre standard
Contact : www.aiglons.com - 04 50 55 90 93

L’Unlimited Studio, né d’une collaboration
entre le Chamonix Unlimited Festival* et
Le Refuge des Aiglons est une résidence
d’artistes invités pour une session de création
en immersion. Chaque semaine, ils viennent
travailler au pied du Mont-Blanc, source
d’inspiration pour créer des œuvres, jouées en
live sur la terrasse le jeudi soir, à compter du 20
juin. La direction artistique orientée musiques
électroniques, confiée à DJ Kosme pour la
première édition l’été dernier, est innovante
et ambitieuse, dans la lignée du Chamonix
Unlimited Festival. La cabine de téléphérique
de l’Aiguille du Midi qui a élu domicile cet hiver
sur la terrasse est un spot idéal pour mixer…
jusque tard dans la nuit, avec dégustation de
cocktails accompagnés d’un large choix de
tapas.

*Le Chamonix Unlimited Festival est un festival
techno en plein air qui a lieu au mois d’avril.
5 jours de ski et de musique électronique
dans les plus beaux sites du Massif du MontBlanc : Aiguille du Midi, Montenvers, glacier de
la Mer de Glace. A cette occasion, le Refuge
des Aiglons se transforme en « unlimited
home», permettant à ses résidents de profiter
de la piscine chauffée face au Mont-Blanc
et de la pool party quotidienne. Chaque
année, la programmation est de plus en plus
prestigieuse.
MIX & DANCE
Pool Party estivale
Forte du succès rencontré l’été dernier, la
Pool Party estivale revient cette année en
août avec les mêmes ingrédients : musique
électronique, piscine chauffée face au MontBlanc et ambiance survoltée !

L’expérience nordique
peut être prolongée
par un passage à
l’Epicerie, véritable
écrin scandinave, qui
propose un large choix
de produits servis au
restaurant.
Formule nordique en 2
plats, (assortiment de
spécialités Nordiques +
dessert Nordique) à 21 €
Menu découverte en 2, 3 ou
4 plats servi midi et soir
à 39 €, 49 € ou 59 €
Contact +33 4 50 53 57 64

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 90€ en chambre supérieure pour 2 personnes
www.morgane-hotel-chamonix.com

LE COMPTOIR NORDIQUE
Voyage en terre scandinave
Premier été pour la nouvelle adresse
gastronomique du groupe Temmos qui a
élu domicile au sein du Boutique Hôtel Le
Morgane. Le jeune Chef Daniele Raimondi,
aux commandes du Comptoir Nordique,
surprend avec un voyage culinaire inattendu
aux accents scandinaves et une carte à base de
poissons et produits de la mer admirablement
préparés. S’attabler au Comptoir Nordique, c’est
embarquer pour 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 salés et sucrés
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 !

RAYONNER AVEC LE SÉJOUR MONT-BLANC MULTI-PASS…
ETRE RAYONNANT AVEC LE SÉJOUR BIEN-ETRE…
LE CHOIX S’AVÈRE D’AUTANT PLUS DIFFICILE QUE
CES 2 OFFRES SONT DISPONIBLES À LA FOIS AU REFUGE
DES AIGLONS ET AU BOUTIQUE HÔTEL LE MORGANE !

LE MERCURE
LES BOSSONS****
Le Séjour Bien-Etre

Le Séjour Mont-Blanc Multi-Pass

Une parenthèse de bonheur avec cette offre
toute en douceur, promesse d’un séjour
merveilleux alliant calme et oxygène, où
prendre soin de soi prend toute sa valeur.
Cocooning, farniente et volupté sont à
l’ordre du jour…
Cette offre comprend l’hébergement en
demi-pension, 1 massage de 50 minutes
par jour et par personne pendant le séjour
(choix à la carte) et l’accès au SPA illimité
(piscine, sauna, hammam, jacuzzi)

Un séjour à Chamonix sans pouvoir profiter
de l’immensité et de la richesse qu’offre la
destination serait une hérésie ! Le séjour MontBlanc Multi-Pass, disponible au Refuge des
Aiglons**** et au Boutique Hôtel Le Morgane****
permet, pendant 2 jours consécutifs et
en illimité, d’arpenter les sentiers de
randonnées si l’on est un minimum sportif,
ou tout simplement d’embarquer à bord d’un
téléphérique ou d’un train pour découvrir les
panoramas suivants : Aiguille du Midi, Train du
Montenvers Mer de Glace et accès à la grotte
de glace, Domaine Brévent-Flégère, Domaine
des Grands Montets, Tramway du Mont-Blanc,
Domaine des Houches, Domaine de Megève,
Télésiège des Bossons.

Offre disponible à l’hôtel Le Refuge des
Aiglons**** et à l’hôtel Le Morgane****, du
1er mai 2018 au 30 octobre 2018
Tarif : à partir de partir de 134 € par personne / nuit
sur la base de 2 personnes en chambre supérieure au
Morgane et à partir de 108 € par personne / nuit sur la
base de 2 personnes en chambre standard au Refuge
des Aiglons

Offre disponible du 2 mai au 30 octobre 2018
Tarif : à partir de de 77 € par personne / nuit sur la base de
2 personnes en chambre standard avec petit-déjeuner au
Morgane et à partir de 68 € par personne / nuit sur la base
de 2 personnes en chambre standard avec petit-déjeuner
au Refuge des Aiglons

CHAMONIX VERSION
KIDS FRIENDLY !
Idéal pour les familles avec des chambres communicantes,
des chambres famille spacieuses avec lit double + sofa, une
belle piscine intérieure, des grands espaces communs et
des espaces extérieurs conviviaux équipés de barbecues
et planchas pour profiter du soleil… 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 petitdéjeuner. Pour la détente, direction l’espace forme sauna
avec piscine couverte et jacuzzi offrant la vue sur le MontBlanc.
A partir de 80 € en chambre famille pour 2 adultes et 2 enfants – 12 ans (lit
double + lit sofa)
www.temmos.com
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