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Vivez la montagne différemment grâce à Kyriad,
Golden Tulip et Campanile !
Louvre Hotels Group vous propose une sélection d’établissements où vous pourrez profiter
pleinement des joies de la Montagne tout en jouissant d’un séjour relaxant.
Le maître-mot pour vos prochaines vacances est : Plaisir !
Posez vos skis et enfilez vos Moon Boots au Kyriad
Prestige de Clermont-Ferrand Centre pour un séjour en
Auvergne riche en paysages et en sensations
Le Kyriad Prestige Clermont-Ferrand Centre permet de
profiter des principales attractions touristiques de la
région, comme sa célèbre cathédrale, symbole de
l’architecture gothique. Et pour les amateurs de beaux
panoramas, un petit train permet de rejoindre, le
sommet du volcan, pour une vue à couper le souffle !
Le domaine skiable de Super Besse est situé à plus de
1800 mètres d’altitude. La station comprenant 27 pistes
permet à chacun de profiter des descentes en fonction
de son niveau. Les pistes mènent toutes au Lac des
Hermines, qui offre, un panorama enchanteur. Et pour
profiter de toutes les sensations procurées par la neige,
la station propose de nombreuses structures de loisirs.

Cet établissement offre une expérience hôtelière
complète afin de ravir les voyageurs en quête de
sensations et de relaxation. L’hôtel situé dans le centreville propose des chambres allant de la chambre
standard à la suite. Arborant un design soigné, elles
assurent confort et bien-être grâce aux oreillers à
mémoire de forme et aux douceurs locales du plateau
de courtoisie.
Le restaurant Le Bistrot de Clermont et son Chef Mathieu
Tauleigne mettent en lumière la cuisine auvergnate en
proposant des spécialités telles que des cuisses de canard
confites aux épices ou encore le gratin de ravioles aux
fromages.

Petit + : Toujours soucieux de proposer une expérience
complète, l’hôtel permet aux voyageurs de se relaxer et de
prendre du temps pour soi eux grâce à un sauna, un
espace de bien-être et une salle de sport.
A propos de Kyriad
Avec un réseau de plus de 260 hôtels 3 étoiles et 4 étoiles en France et
dans le monde, Kyriad vous invite à découvrir le plaisir du voyage.
Grâce à un accueil chaleureux de la part de nos hôteliers, des décors
uniques à chaque hôtel, et des petites attentions sur le thème du
voyage, nos clients sont sûrs de vivre un séjour relaxant et inspirant.
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Le Golden Tulip d’Aix-Les-Bains, pour profiter du calme
des montagnes et des bienfaits de son centre de spa et de
bien-être.
Situé au cœur de la Riviera des Alpes, Aix-Les-Bains est le lieu idéal
pour un séjour relaxant dans une ville côtoyant les montagnes et le Lac
du Bourget. Proche de la station de ski La Féclaz, petits et grands
pourront profiter de moments inoubliables grâce aux activités
proposées. Au programme ski, parcours de raquettes, balade en chiens
de traineaux, pistes de luge et snowscoot ! Nichée à plus de 1 000
mètres d’altitude la station La Féclaz vous invite à skier sur plus de 150
km de pistes à travers la forêt la plus imposante du Massif des Bauges
dans un environnement naturel préservé.

L’hôtel & SPA Golden Tulip Aix-Les-Bains propose des
prestations allant de la chambre simple à la suite. Véritables
cocons, ces dernières arborent un design raffiné avec des
matières nobles et offrent une vue imprenable sur les
montagnes et le Casino de la ville.
Le restaurant l’Alchimiste met à l’honneur les créations du
Chef Sébastien Clini, à déguster dans une atmosphère
chaleureuse et raffinée. Tel un alchimiste, le Chef transforme
les éléments bruts en plats raffinés.
Afin de parfaire le séjour des clients l’hôtel dispose également
de plus de 1 000 m2 dédiés à la détente et à la relaxation.
Après une journée de balade ou de ski les vacanciers pourront
pleinement profiter de la piscine chauffée, du sauna, du
hammam, des jacuzzis et des douches sensorielles. L’institut
La Parenthèse quant à lui invite à prendre du temps pour soi
avec un large panel de massages à la carte. Une bulle de bienêtre et de douceur pour décompresser et détendre ses
muscles après une longue journée de ski.

Le petit + : L’établissement met à la location des tandems
pour visiter la ville de façon ludique et autonome.

A 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.
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Le Campanile d’Annemasse et sa situation idéale
pour une immersion entre la France et la Suisse

Situé à 1 heure du Mont-Blanc, plus haut sommet
européen, le Campanile Annemasse Centre-Gare
est l’hôtel idéal pour les voyageurs souhaitant
visiter la Haute Savoie. Situé à quelques minutes de
la frontière Suisse, il permet de profiter
d’escapades pour découvrir la ville de Genève et
les paysages montagneux de la région. Réputée
pour ses domaines skiables tels que Praz de Lys,
les Gets et Avoriaz, la région est une véritable
invitation pour se ressourcer.
Élue meilleure station de ski pour la famille,
Avoriaz, à moins d’1h30 de l’hôtel a développé
des espaces ludiques pour permettre aux
enfants d’apprendre à skier en toute sécurité et
confiance. La station est située au cœur du
domaine des Portes du Soleil, l’un des plus
grands domaines skiables transfrontaliers au
monde. Niché à plus de 1800 mètres d’altitude,
il comprend 12 stations de ski pour 600 km de
pistes et 90 restaurants entre montagnes et
nuages.
A moins de 20 minutes d’Annemasse, les
apprentis peuvent s’exercer sur de petites
stations de afin de découvrir les joies de la
glisse en toute tranquillité.
Le Campanile Annemasse Centre-Gare propose
des chambres modernes et spacieuses. Ces
dernières confortables et toutes équipées créent
un véritable cocon grâce à un mix de couleurs
chaleureuses. Pour prendre des forces avant de
dévaler les pistes, l’hôtel sert tous les jours un petit
déjeuner complet sous forme de buffet à volonté.
Enfin pour retrouver la chaleur et la convivialité,
rien de mieux que de se poser au bar-lounge de
l’hôtel pour débriefer de sa journée autour d’une
planche et du cocktail signature de Campanile.

Petit + : Pour les voyageurs en quête de ballade, l'hôtel

propose à la location des vélos électriques avoir accès
direct au Lac Léman par piste cyclable.

A propos de Campanile
Les hôtels-restaurants Campanile ont vu le jour en 1976. La
convivialité et l’authenticité en sont les valeurs historiques.
Aujourd’hui, Campanile compte 380 hôtels à travers le monde et
représente le 4e réseau de restauration en France. L’enseigne a
ouvert une dizaine d’hôtels en Chine ces dernières années et s’est
lancée au Moyen-Orient en 2018. Un concept qui s’exporte dans le
monde entier, avec plus de 350 projets en développement.
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