Prenez de la hauteur...

It’s time for an upgrade...

Le Golf Hôtel**** de Brides-les-Bains
est un hôtel de charme baigné de lumière.
Il surplombe le village, offrant une vue
imprenable sur le parc de la Vanoise et le
Grand Bec.
THE GOLF HÔTEL**** in Brides-les-Bains
is a charming hotel that enjoys a beautiful
quality of light. It overlooks the village, taking in
an uninterrupted view of the Vanoise National
Park and Grand Bec Mountain.

une architecture
Art Nouveau mise en valeur
dans un esprit contemporain.
ART NOUVEAU ARCHITECTURE
enhanced by contemporary features.

54 chambres et suites
qui respirent
le bien-être.
54 bedrooms and suites
that EXUDE A FEELING
OF WELL-BEING.

Il est situé à 200 m des Thermes
de Brides-les-Bains, du
Grand Spa Thermal et à 100 m
de la piscine d’été chauffée de notre
hôtel partenaire.
The hotel is just 200 m from THERMES
DE BRIDES-LES-BAINS and
LE GRAND SPA THERMAL and
100 m from the heated summer
swimming pool of our partner hotel.

L’hiver, la télécabine de l’Olympe,
implantée à 200 m de l’hôtel, rejoint
directement le domaine skiable des
3 Vallées. Accès depuis l’hôtel au
centre du village par un ascenseur
extérieur privatif.
In winter the Olympe gondola lift, just
200 m away, whisks guests straight up
to the 3 Vallées ski area. A PRIVATE
OUTDOOR LIFT provides access from
the hotel to the village centre.

La cuisine du Golf Hôtel**** réconcilie
diététique et équilibre.
Chaque jour, les menus « sagesse »
et « gourmand » réservent de nouvelles
saveurs et découvertes.
La Table du Golf a obtenu le label
DIÉTÉTIQUE BRIDES et se plie au
quotidien à 69 critères garantissant la
qualité et la traçabilité de sa cuisine.
The cuisine at the Golf Hôtel**** provides
for both DIETETIC AND BALANCED dining.
Every day, our ‘Healthy eating’ and ‘Gourmet’
menus feature different flavours and
new dining experiences.
The restaurant La Table du Golf has been
awarded DIÉTÉTIQUE BRIDES certification,
and everyday meets 69 criteria guaranteeing
the quality and traceability of our cuisine.

Les chambres,
spacieuses
et lumineuses,
s’ouvrent sur une belle
nature préservée.
The SPACIOUS,
WELL-LIT bedrooms
look out onto beautiful,
unspoilt countryside.

L’été, on profite de la
terrasse extérieure.
L’hiver, on se réchauffe
devant le grand feu de
cheminée.
In summer, guests can enjoy the
OUTDOOR TERRACE.
In winter, they can cosy up to
the large open fire.

54 bedrooms (including 2 suites, 4 junior suites and 3 bedrooms
for wheelchair users), most with balcony / All our bedrooms feature
TV/Canal+ and a safe, fitness center with a sauna, free WiFi
Facilities for business functions
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54 chambres (dont 2 suites, 4 suites junior, 3 chambres PMR),
la plupart avec balcon - Toutes équipées de TV/Canal+
et coffre-fort - espace forme avec sauna - wifi gratuit
espace séminaires avec salle équipée

