
20, avenue du Comte Greyfié de Bellecombe –  
BP 38 – 73571 BRIDES-LES-BAINS CEDEX

T +33(0)4 79 55 28 12 – F +33(0)4 79 55 24 78  
contact@golf-hotel-brides.com

www.golf-hotel-brides.com

Le souci du détail dans un cadre enchanteur

L’élégance de l’Art Nouveau et la vue à couper le souffle  
sur le majestueux Grand Bec, laissez-vous conquérir par une expérience unique  
au Golf Hôtel. Offrez-vous un séjour inoubliable avec un accueil chaleureux 
et l’attention au moindre détail.

The elegance of Art Nouveau and breathtaking views of the majestic Grand Bec mountain, 
enjoy a unique experience at Golf Hotel Brides-les-Bains. Treat yourself to an unforgettable 
stay in the Alpes with a warm welcome and personalised service.An eye for detail in a magical setting
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Le restaurant
La Table du Golf réconcilie la cuisine 
légère avec la tradition gastronomique 
française. « Diététiques » ou 
« gourmands », nos menus sauront 
satisfaire les papilles les plus exigeantes. 
La Table du Golf détient le label 
« Diététique » de Brides-les-Bains 
répondant à 73 critères garantissant  
la qualité et l’équilibre des menus.

La Table du Golf marries light cuisine with 
the traditional French gastronomy. “Diet” or 
“gourmet”, our menus will satisfy the most 
demanding of palates.
La Table du Golf holds the “Diététique” label 
that meets 73 criteria guaranteeing the quality 
and balance of the menus.

L’emplacement idéal
La vue somptueuse surplombant le village  
et le cadre naturel d’exception sans 
inconvénient d’éloignement : l’ascenseur  
privé vous amène 24h/24h dans le centre-
village en quelques secondes. En hiver, 
la télécabine de l’Olympe (à 200 m) vous 
permet de rejoindre les pistes des 3 Vallées 
directement depuis Brides-les-Bains.

Personalised welcome: let us take care of your 
reservation at the Thermes de Brides-les-Bains or at the 
Grand Spa Thermal, we also can book your ski passes...

Accueil personnalisé
Laissez-nous prendre soin de votre réservation  
aux Thermes de Brides-les-Bains ou au Grand Spa 
Thermal, et nous occuper de vos forfaits de skis…

Le Golf Hôtel****

Perfect location : a stunning view overlooking the 
village and the exceptional natural setting without 
the inconvenience of being far away: the private  
lift (open 24 hours a day) takes you to the center  
of the village in a few seconds. In the winter,  
the Olympe gondola lift (200 m) takes you to  
the slopes of the 3 Valleys from Brides-les-Bains.

54 chambres 
·  Dont 2 suites, 4 suites junior, 3 chambres PMR,  

54 rooms (including 2 suites, 4 junior suites, 3 rooms  
for wheelchair users)

·  La plupart avec balcon 
most with balcony

·  Toutes équipées de TV avec CANAL +  
all equipped with TV and CANAL+

·  Coffre-fort – a safe

·  WIFI gratuit – free WIFI

·  Espace forme avec sauna – fitness area with sauna

·  Piscine d’été chauffée de notre hôtel partenaire à 100 m  
a heated summer swimming pool at our sister hotel at 100 m

·  Espace séminaires avec salle équipée 
equipped seminar room

Le Grand Spa Thermal


