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L’hôtel Golden Tulip **** situé au cœur de la
Riviera des Alpes, à Aix-Les-Bains, a ouvert son tout
nouveau restaurant, l’Alchimiste !
Le 5 septembre, Golden Tulip a
inauguré son nouveau restaurant
L’Alchimiste. Dirigé par le Chef
Sébastien Clini, la cuisine proposée
est une rencontre entre tradition et
modernité, qui fait la part belle aux
produits de saison.

Le restaurant l’Alchimiste, la nouvelle
adresse pour éveiller les sens
Le restaurant l’Alchimiste met à l’honneur les
créations du Chef Sébastien Clini, à déguster dans
une atmosphère chaleureuse et raffinée, avec une
vue imprenable sur le parc japonais de la ville. Tel un
alchimiste, le Chef transforme les éléments bruts en
éléments nobles pour une cuisine créative et subtile.
Grâce à sa cuisine ouverte, les clients peuvent observer
le Chef et son équipe concocter des plats aux saveurs
locales et authentiques. Pour un dîner romantique,
un événement à célébrer ou pour un rendez-vous
d’affaires, l’Alchimiste garantit un pur moment de
plaisir gustatif.

« Le Golden Tulip Aix-les-Bains est un hôtel
avec des lieux de vie qui retranscrivent
au mieux l’ADN de la marque. Un grand merci
à notre partenaire Jean-Sebastien Alfonsi,
pour sa confiance et pour nous donner
l’opportunité de faire rayonner Golden Tulip
de si belle manière ».
- Krystel Blondeau, Directrice générale France Louvre Hôtels Group

Le Club des Chefs,
LE rendez-vous gastronomique
exclusif créé par Golden Tulip
Le Chef Sébastien Clini a convié sept chefs du Club des
Chefs pour un véritable show culinaire. Ce rendez-vous
du Club des Chefs a pour objectif de mettre en lumière
l’excellence de la gastronomie Golden Tulip. Ainsi,
à Aix-Les-Bains, c’est un véritable Food Court que
nous ont proposé les Chefs, rythmé par différents
ateliers culinaires, mis en place au sein du restaurant.
Une réunion riche en découverte et en saveur sous
fond de musique pop-folk.
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Golden Tulip**** Aix-Les-Bains,
une bulle de bien-être au cœur
d’une grande station thermale
Avec ses 1 000 m2 dédiés à la relaxation et au
bien-être, l’hôtel Golden Tulip Aix-Les-Bains
est le lieu idéal pour un séjour apaisant dans
une ambiance intimiste et cocooning. Pour se
ressourcer : démarrez par un plongeon dans la
piscine intérieure chauffée puis enchainez avec
quelques longueurs à contre-courant avant de
finir dans le hammam brumeux qui éliminera
toutes les toxines accumulées au cours de
l’année. Pour décompresser : découvrez les
deux jacuzzis, la douche sensorielle, le sauna et
la douche suédoise pour vous apaiser.
Enfin, parce que prendre un moment pour soi
est important, le SPA La Parenthèse propose
de nombreuses prestations telles que des
modelages, des soins du corps et du visage,
à faire seul ou à deux. Les sept cabines (dont
quatre « duo ») ont toutes été pensées pour
allier subtilement plaisir des sens, senteurs
envoûtantes et rituels de bien-être.

L’expérience playful by Golden Tulip
Pour un séjour unique, Golden Tulip imagine
l’expérience Playful empreinte du charme de la région.
Ainsi, Golden Tulip a fait appel à un architecte pour
apporter à cet établissement un design authentique.
Pour que l’expérience playful rime avec amusement,
des tandems sont mis à disposition pour découvrir
la région, un terrain de pétanque permet de finir la
journée en toute détente… Enfin, d’importants travaux
de rénovation ont été entrepris pour faire de ce Golden
Tulip un véritable havre de paix.
En se posant sur la Riviera des Alpes, Golden Tulip
propose à quelques heures de Paris seulement, une
véritable bouffée d’oxygène au cœur de la nature.

À propos de Golden Tulip
La chaîne hôtelière Golden Tulip a vu le jour au début des années 1960, lors de l’ouverture des premiers hôtels Golden Tulip aux
Pays-Bas. Elle a ensuite connu un développement constant et s’est étendue à travers le monde, en restant toujours attentive à
l’évolution des besoins et des exigences de ses clients. Faisant partie de Louvre Hotels Group, la marque compte aujourd’hui plus de
190 hôtels haut de gamme dans 44 pays. Chaque établissement s’engage à offrir des standards de qualité, tout en s’appuyant sur
la personnalité de son manager et en s’inscrivant dans la culture locale. Les hôtels Golden Tulip portent un regard amusé sur la vie,
le travail et les voyages. En lien avec les comportements actuels des voyageurs d’affaires, ces hôtels incitent les clients à associer
travail et plaisir, leur permettant ainsi de vivre et de partager des expériences uniques et ludiques.

À propos de Louvre Hotels Group
Louvre Hotels Group est un acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale, dont le portefeuille compte aujourd’hui plus de 2 600
hôtels dans 54 pays. Il dispose d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 étoiles avec les marques historiques de Louvre Hotels Group :
Première Classe, Kyriad, Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip, Royal Tulip ; les 5 marques du réseau Sarovar en Inde, le
groupe Hôtels et Préférence, ainsi que la marque chinoise Metropolo. Le groupe a également un accord de distribution avec Lucien
Barrière. Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., le 2ème groupe hôtelier mondial.
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