Fact Sheet hiver Granges d’en Haut

LA SITUATION
Sur les hauteurs des Houches, à l’entrée de la vallée de Chamonix, le hameau des Granges d’en Haut se situe à 28 kms de Megève. Il est accessible en seulement
50 minutes depuis l’aéroport International de Genève.
A deux pas du glacier des Bossons, il offre une vue à 180° sur les mythiques Aiguilles du Midi, Aiguille Verte, Drus,… La montagne déploie toute sa grandeur et
sa beauté pour offrir aux hôtes un spectacle d’une incroyable majesté.
A moins de deux minutes du téléphérique du Prarion, c’est le point de départ pour des journées de ski inoubliables pour petits et grands. La « Verte » qui
accueillera célèbre coupe de monde du ski, le Kandahar, est à vos pieds.

DESCRIPTION GENERALE
Au cœur d’un hameau de montagne en lisière de forêt, 14 luxueux chalets, au confort élégant et douillet, un restaurant, un spa et deux salons de réceptions,
s’inscrivent dans la tradition des hameaux de montagne.
Blottis les uns contre les autres, les 14 chalets à l’allure étroite et sobre, sont inspirés des traditionnels greniers valaisans. Avec ses placettes, ses toits enchevêtrés et sa chapelle baroque, le hameau privé offre tout le charme austère d’un village de montagne à la signature contemporaine.
A l’intérieur de chaque chalet, l’architecture est très structurée avec ses poutres apparentes et ses piliers de bois porteurs. Le bois prédomine, du sol au plafond
: planchers en chêne huilé, bois d’habillage en sapin rétifié. En contraste avec l’austérité de la roche, les matières sont douces et veloutées : draps de laine ou
flanelle pour les rideaux, les canapés ou les coussins, cachemire ou laine de yack pour les plaids, laine méchée pour les tapis. Le cuir, la peau de vache et
l’imitation croco prennent leurs aises sur les assises.

LES CHALETS
Les 14 chalets des Granges d’En Haut réinventent l’élégance à la montagne grâce à leur confort moderne accompagné de prestations de luxe.
Bâties sur 3 étages, chacun d’entre eux offre une superficie de 180 m² et comprend 4 chambres et 4 salles de bain (dont 3 attenantes aux chambres et 1 séparée) ainsi qu’un sauna privé.
Le rez-de-jardin : deux ravissantes chambres dont une avec salle de bain attenante, ouvrent sur une terrasse et un jardin privés. Le sauna privé comprend un
espace dédié au repos.
Au bel étage, l’espace est aussi douillet à l’intérieur qu’époustouflant à l’extérieur. Le grand salon, ouvert sur la salle à manger, est meublé de fauteuils en cuir
foncé tournés vers la cheminée. Une cuisine séparée luxueusement équipée lui fait face. Le large balcon, accessible depuis le salon, offre une vue panoramique sur
les Aiguilles de Chamonix à vous couper le souffle.
L’étage de Maitre : une expérience typiquement montagnarde sous les pentes du toit. La chambre de maître et sa salle de bain avec douche et baignoire donnent
sur un balcon privé, propice à bercer les convives de rêves merveilleux. La deuxième chambre, avec salle de douche attenante, rappelle la douceur de l’enfance.
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LE SPA
D’une superficie de plus de 800 m², ouvert sur les Aiguilles du Midi, l’espace Spa et Fitness, tout de pierre et de bois, est une promesse improbable : flotter entre ciel et sommets.
Havre de paix, l’espace comprend 5 cabines de soin, dont une double avec bain bouillonnant pour les massages complices en duo, une piscine intérieure avec contre-courant, face à
l’Aiguille Verte, agrémentée d’une Maison de Thé raffinée, jacuzzi, douche tropicale, sauna
et hammam. Les sportifs utiliseront le studio fitness aux équipements de haute technologie.
Cours de yoga et relaxation peuvent être organisés sur demande.
Pour les soins du corps et du visage, l’équipe de professionnels du Spa des Granges fait
confiance à Comfort Zone. Les soins, gommages et enveloppements divers sont pratiqués à
la carte ou en Rituels, qui permettent de se ressourcer en une heure, une journée, ou même
une semaine.

RESTAURANTS ET BARS
Le restaurant panoramique « Le Comptoir des Granges » est ouvert tous les soirs.
D’une capacité de 60 couverts, il propose une cuisine authentique et raffinée aux connotations italiennes, à déguster au coin du feu de cheminée.
Il est complété par un lounge - bibliothèque de 120 m², idéal pour prendre un thé, un
apéritif après une journée de grand air ou également y grignoter sur le pouce ou y
déguster de délicieux desserts vintage. Sa décoration contemporaine dans les tons
fauves, noirs et caramel, se mêle à la douceur du bois. Depuis sa terrasse, la forêt, les
cimes et le ciel s’offrent aux hôtes privilégiés.

RECEPTIONS ET SEMINAIRES
D’une capacité de 85m² pour le premier et de 125 m² pour le second, les lieux de réception peuvent accueillir 60 personnes en style théâtre, 38 personnes en
style U, 120 personnes en cocktail et jusqu’à 200 lorsque le temps permet de profiter de la terrasse.
Pour les mariages et autres instants qui marquent une vie, les émotions seront décuplées par le raffinement des lieux, l’excellence du service et la vue à couper le
souffle sur les aiguilles de Chamonix. Idéal pour l’organisation d’inventives, le cadre luxueux des Granges d’En Haut offre une large gamme d’activités hiver comme
été, de team building en pleine nature : escalade de cascade de glace, rafting, randonnées, cours de cuisine, dégustation de vin et fromage, et bien plus encore…

SERVICES ET FACILITES
Tenue quotidienne des chalets par une gouvernante -- Petit déjeuner livré au chalet – Conciergerie -- Téléphone direct (ligne fax sur demande) -- Accès internet
WIFI illimité -- TV Satellite, lecteur CD/ DVD – DVDthèque -- Parking couvert et chauffé – Navette de courtoisie vers le cœur du village des Houches et les
pistes.

Les "Plus Concierge" (en supplément) :
Transferts VIP aéroport (limousine – hélicoptère) – Accueil Vip aéroport -- Chauffeur privé -- Installation des courses avant votre arrivée,
Chef privé à domicile -- Massages et soins à domicile – Baby-sitting,
Programme d'activités – Locations du matériel, forfaits de ski, cours avec moniteurs, Raquette (jour ou nuit), Guide en haute Montagne, Chien de traineau,
parapente, patinoire, dîner en refuge et descente nocturne à ski ou luge, Snow kite, montgolfière, hélicoptère (ski, déjeuner en haute montagne, excursions à
Genève), …

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
Autour du Mont Blanc, la plus haute montagne d’Europe (4810m), la vallée de Chamonix offre une longue saison de ski de décembre à mai. Ses 8 domaines
skiables et ses 13 stations environnantes, jusqu’à 3800m, comptent quelques 200 remontées et 700 kms de pistes pour tous niveaux. Un paradis blanc pour les
amateurs ! Randonnées en hiver comme en été, escalade, alpinisme et VTT.
Programme des manifestations et événements se déroulant à Chamonix et ses environs (Tournoi International de Curling, matchs de hockey, patinage de vitesse,
Nuit de la Glisse, Open d’escalades, slaloms FIS, expositions, spectacles de danse, illuminations…) disponible auprès de nos concierges.

