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L’Aigle des Neiges****

Situé au pied des pistes à 1460 m d’altitude, en plein cœur de la Haute Maurienne, l’hôtel Saint
Charles vous accueille dans un cadre convivial et chaleureux.

Que vous soyez givrés de glisse ou de fondu, adeptes de grands espaces et de nature, à la
recherche d’authenticité, l’hôtel Saint Charles a été pensé pour être un véritable lieu de vie en
montagne : restaurant, bar et salon lounge avec cheminée, piscine intérieure et bain japonais,
espace fitness, Spa (hammam, sauna, bains nordiques), salle de séminaire.
Tout y est pour vous faire vivre une expérience inoubliable!

Ouvert en décembre 2015, l’hôtel vous accueille dans un véritable chalet de montagne,
parfaitement intégré à l’architecture du village.

Les 59 chambres et 24 suites spacieuses et confortables, ont été conçus avec raffinement dans
les tons chocolat, écru et orange. Vous y trouverez tous les équipements et services dignes d’un
établissement de renom.

Connexion WIFI gratuite dans tout l’hôtel.

Le Saint Charles Hôtel & Spa**** vous offre un souffle d'air frais alpin dans un véritable chalet de montagne.

Le Saint Charles Hôtel & Spa**** 
Val Cenis
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Situé directement sur les pistes, l’hôtel vous offre l’authenticité d’un vieux chalet de montagne et le charme 
contemporain d’un hôtel récent et tendance.

- 83 chambres spacieuses et confortables dont 24
suites.

- 1 salle de séminaire (40m²), modulable, à la lumière du
jour, disposant d’un accès direct à la terrasse de l’hôtel
pouvant accueillir jusqu’à 35 personnes. Notre salle de
séminaire peut être mise à disposition de vos déjeuners
et diners privés ou d’affaires.

- 1 restaurant « L’Esconda » offrant des plats
gastronomiques selon l’inspiration du chef. La salle
privative peut être mise à disposition de vos diners privés
et intimistes,

- 1 bar lounge avec cheminée proposant une large
gamme de cocktails et vins.

- 1 piscine intérieure chauffée avec espace détente et
bain japonais

- 1 Spa Pure Altitude avec sauna, hammam, bains
nordiques et rituels de soins « Pure Altitude »

- 1 skishop SKI SET intégré à l’hôtel

- Parking privé et couvert

Le Saint Charles Hôtel & Spa**** 
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Le charme contemporain et authentique du Saint Charles Hôtel & Spa**** vous garantit un cadre magnifique et 
un service irréprochable pour la tenue de vos séminaires et événements

Notre salle séminaire de 40m² peut accueillir 
jusqu’à 35 personnes. 

Moderne, entièrement équipée, elle dispose 
de la lumière du jour et d’un accès direct à la 
terrasse de l’hôtel.

Notre salle de séminaire est équipée d’un 
Vidéoprojecteur HD, d’un écran plat 75 
pouces, d’un paper-board, du WIFI, de bloc 
notes et stylos et d’eau minérale.

Complément d’équipement sur demande et 
devis. 

Auditorium Laurent Gerra situé à 300m de 
l’hôtel (440 places).

Salle Surface m² Théâtre U Ecole Cocktail

Salle 1 40 35 20 25 40

Le Saint Charles Hôtel & Spa****
Val Cenis
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Hôtel Moulin de Vernègues**** Les chambres 
Entre modernité… …Et tradition !

Les 59 chambres et 24 suites spacieuses et confortables mélangent bois, tons chocolat, écru et 
orange...

Pour votre plus grand confort, Le Saint Charles Hôtel & Spa met à votre disposition un éventail de services répondant à vos 
besoins : 

- Literie de grande qualité : lits 180×200 ou deux lits jumeaux 90×200 

- TV écran plat, Chaînes satellites 

- Wifi gratuit dans la chambre 

- Blanchisserie, pressing, coffre fort, minibar

- Plateau de courtoisie 

- Produits d’accueil Signature Pure Altitude dans toutes les Chambres 

- Peignoir et chaussons 

- Chauffage réglable

- Bureau 

Hôtel Moulin de Vernègues****  Les salles de séminaire
Le Saint Charles Hôtel & Spa**** 

Val Cenis
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Plats traditionnels ou gastronomiques selon l’inspiration
du jour. Le chef aime faire découvrir les spécialités
locales, et, au fil des saisons de belles surprises
culinaires.

Une salle privative peut être mise à disposition pour les
diners privés.

Vin chaud, cocktails, boissons chaudes, jus de fruits
frais... Notre bar vous accueille toute au long de la
journée pour un moment convivial.

Des planchas de fromages et de charcuterie
accompagnent une carte complète de boissons avec et
sans alcool.

Le Saint Charles Hôtel & Spa**** 
Val Cenis

Restaurant L’Esconda

Bar Lounge l’Etèila
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Pour vous détendre avant ou après votre événement, découvrez notre espace piscine et notre Spa Pure 
Altitude, situé au sein de l’hôtel.  

Piscine, Hammam, Sauna, Bains japonais et nordiques...Offrez vous un moment de détente hors du temps.
Nous proposons une gamme de soins du visage et du corps apaisants ou tonifiants, sur réservation préalable.

Le Saint Charles Hôtel & Spa**** 
Val Cenis
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Entre travail et plaisir à Val Cenis...

En hiver : pratiquez le ski ou le snowboard mais aussi la luge, le
patinage et le scooter des neiges. Découvrez des activités
classiques comme les raquettes ou originales comme le chien de
traineaux ou la plongée sous glace ! Initiez-vous à de nouvelles
disciplines comme le yooner ou encore le X bike, qui allie à la fois
le plaisir du vélo et la stabilité de la trottinette.

En été : place aux activités de plein air avec la randonnée, les
sports d’eau (rafting, plongée, canyoning, kayak), le VTT ou la
course d’orientation. Place aux sensations fortes pour les plus
intrépides avec le parapente, l’alpinisme ou l’escalade.

La station :

Val-Cenis est une station familiale de montagne où l’accueil et
l’hospitalité sont presque un art de vivre. Une tradition, dictée par
le Col du Mont Cenis, lieu de passage millénaire entre la France et
l’Italie. L’endroit est en effet une voie de passage vers le Piémont
empruntée depuis le XIIème siècle !

Station familiale, à taille humaine, Val Cenis offre un parfait
équilibre entre traditions et modernité avec ses charmants villages
à l’harmonie séculaire et sa nature intacte offrant tous les plaisirs
de la glisse.



Le Saint Charles Hôtel & Spa**** 
Val Cenis

Accès

En voiture  

Depuis Marseille : 4h30
Depuis Lyon : 2h30
Depuis Grenoble et Lyon : 2h30 
Depuis Genève : 2h30

En train 

Liaison TGV jusqu’à Modane puis accès en 30 minutes 
en voiture ou navette
Paris-Modane en TGV : 4h45

En avion 

>Aéroport de Turin : 2h00 – 145kms
>Aéroport de Chambéry : 1h35 – 136kms 
>Aéroport de Grenoble et Lyon : 2h30 – 210kms



Un hôtel du Groupe Maranatha

Vos Contacts au Moulin de VernèguesLe Saint Charles Hotel & Spa****
Chemin des Crueux
73480 Lanslebourg Mont Cenis - France

Tel : 04 26 30 36 96
Web : www.hotel-saintcharles.com

Contact Commercial 

Shirley Medway
Tel :  04 91 87 63 48
@ : shirley.medway@groupemaranatha.com 

Un hôtel du groupe

Découvrez l’hôtel ici >>> 

http://www.hotel-saintcharles.com/
http://maranatha.ajaris.com/
http://maranatha.ajaris.com/


Vous aimerez aussi...

Le Grand Aigle Hôtel & Spa **** 
Serre Chevalier

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelgrandaigle.com

Marmotel & Spa ***  
Pra Loup

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

L’Aigle des Neiges Hôtel & Spa ****
Val d’Isère

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelaigledesneiges.com

Hôtel Le Pic Blanc ****
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>>  www.hotel-picblanc-alpes.com

Alpenrose Suites Hôtel****
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.alpen-rose-hotel.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa ****  
Alpe d’Huez

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelmarmotel.com

http://www.hotelgrandaigle.com/fr/
http://www.hotelmarmotel.com/
http://www.hotelaigledesneiges.com/
http://www.hotel-picblanc-alpes.com/
http://www.alpen-rose-hotel.com/en/home
http://www.hotelmarmotel.com/


Vous aimerez aussi...

Best Western Plus 
Excelsior Chamonix Hôtel & Spa **** 
Chamonix Mont-Blanc

Découvrez l’hôtel ici >>> www.hotelexcelsior-chamonix.com

Hôtel Restaurant Le Mont-Paisible ***    
Crans Montana, Suisse 

Découvrez l’hôtel ici >>> www.montpaisible.ch

Mercure Grand Hôtel Des Thermes ****
Brides Les Bains

Découvrez l’hôtel ici >>> www.gdhotel-brides.com

http://www.hotelexcelsior-chamonix.com/fr/
http://www.montpaisible.ch/
http://www.gdhotel-brides.com/

