
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BP 49 – 75 ALLEE DU MAJESTIC – 74400 CHAMONIX MONT-BLANC 
Tel : +33 (0)4.50.53.07.58. – Fax : +33 (0)4.50.55.99.32. 

Courriel : reservation@chamonix-park-hotel.com – Site : www.chamonix-park-hotel.com 



  

NOS SERVICES 

Le Park Hôtel Suisse est situé en plein centre de Chamonix, dans un quartier calme, en face de l'Office du Tourisme et à 

proximité d’un arrêt de bus desservant les communes environnantes et tous les domaines skiables.  

Nous sommes idéalement situés à proximité du Centre de Congrès le Majestic, de la Maison de la montagne et de l’Ecole 

de Ski et de tous les commerces et services. 

Dans un cadre chaleureux et boisé, l’hôtel dispose de : 

37 CHAMBRES DE CATEGORIE SUPERIEURE avec salle de bain baignoire (3ème, 4ème et 5ème étage) 

19 CHAMBRES DE CATEGORIE STANDARD au 1er et 2ème étage avec salle de bain baignoire 

1 CHAMBRE DE CATEGORIE STANDARD AMENAGEE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE (salle de bain douche) 

7 CHAMBRES DE CATEGORIE LUXE au 3ème étage côté Brévent avec balcon et douche à l’Italienne. 

2 SUITES : au 5ème étage côté Mont Blanc avec balcon. 

Toutes les chambres sont équipées de télévision écran plat (câble + TNT) de téléphone avec ligne 

directe, de mini bar et de coffre-fort. 

RESTAURATION : 

Le petit déjeuner est servi dans notre restaurant sous forme de buffet chaud. 

Notre bar est ouvert tous les jours. L’hiver le feu de cheminée donne une atmosphère chaleureuse, l’été 

nous avons une terrasse ombragée. 

INFRASTRUCTURES : 

SPA sur notre terrasse au 6ème étage avec piscine chauffée, Jacuzzi, sauna, hammam, Cabines de 

massages, Soins (avec supplément) 

Une salle de fitness équipée d’agrès : rameur, tapis de course, Elliptique, vélo droit, atelier de 

musculation.  

GARAGE : à réserver à l’avance (20 € par nuit) 

WIFI GRATUIT dans tout l’hôtel. 
 



  

 LA SALLE BREVENT 

A la lumière du jour 

Nos équipements : 
Vidéoprojecteur 

Magnétoscope 

Télévision 

Paper-board  
 

La salle « Brévent », au premier étage, d’une superficie de 80 m²,  peut accueillir jusqu’à 50 personnes selon la 

disposition choisie. Elle est également équipée d’un bar. 

 



  

TARIFS SEMINAIRES ETE 2017  

 

 

 

LOCATION DE SALLE  

 Salle Brévent 

JOURNEE 540.00 € 

DEMI JOURNEE 320.00 € 

SHOWROOM JOURNEE 270.00 € 

SHOWROOM DEMI JOURNEE 150.00 € 

 

 

PRESTATIONS AVEC SUPPLEMENTS  

PAUSE SUCREE :      9.00 € par personne  

PAUSE SALEE :    11.00 € par personne  

EAU MINERALE SUR TABLE :    2.50 € par personne  

(1 litre pour 2 personnes) 

APERITIF DE BIENVENUE :    7.00 € par personne 

 

 

 

 

SALLE BREVENT 

Capacité en U=25 personnes, Ecole=70 personnes 

Surface : 80 m² 

Hébergement 

66 chambres confortables, décoration en accord avec le charme 

authentique de la montagne, balcons avec vue sur le mont 

Blanc ou le Brévent, salle de bains, sèche-cheveux, WC 

séparés, TV écran plat satellite, connexion wifi, coffre-fort, 

réveil, téléphone direct, mini bar, radio 

Restauration 
Bar, pauses salée et sucrée, apéritif de bienvenue. 

Equipement 
Tables, chaises, wifi, prises électriques, vidéoprojecteur, TV, 

micro, tableau blanc effaçable, paperboards 

Loisirs 

intégrés 

Spa avec piscine vue panoramique sur le Mont Blanc 360°, 

sauna, hammam, solarium, soins massages en supplément 

Salle de fitness équipée d’agrès : rameur, tapis de course, 

Elliptique, vélo droit, atelier de musculation. Des cours de 

gym seront également dispensés par un professeur agréé 

lundi et jeudi. (En supplément et sous réserve de 

disponibilité) 

Loisirs à 

proximité 

Ski de piste, ski de fond, chien de traineaux, raquettes, 

randonnées, patinoire, parapente, VTT, escalade, Golf 18 

trous, rafting, hydro speed… 

  


