
Hôtel Le Christiania***
L’hôtel / les services - The hotel / the facilities

Capacité totale : 23 chambres à votre disposition 
(chambres avec ou sans balcon) 
Equipement chambre : accès internet, téléphone, télévision
Salle de Bains : salle de bains avec douche ou baignoire
Sanitaires : sanitaires dans chambre
Equipement : ascenseur, salle de restaurant avec cheminée, 
coffre-fort, local à skis, local à vélos
Capacité salle de réunion : 32 personnes

Total capacity : 23 rooms at your disposal 
(rooms with or without balcony)
Facilities in room : Internet access, telephone, TV
Bathroom : bathroom with shower or bath
Sanitary facilities : facilities in room
Amenities : lift, restaurant with fi replace, safe box, ski storage, 
bicycle storage
Seminary room capacity : 32 people

À 200 mètres du centre, le Christiania vous propose ses 23 chambres dans un Chalet-Hôtel de Charme 3 étoiles avec piscine. 
Profi tez des terrasses et jardins plein sud. Dès votre arrivée, vous tomberez sous le charme d’une grande maison de vacances, 
sans cesse aux petits soins, avec sa piscine extérieure, sa terrasse agrémentée de transats et de fauteuils confortables 
et sa vue paisible sur les montagnes.  
A l’intérieur, d’autres belles surprises vous attendent : une deuxième piscine ouverte sur des baies vitrées face au jardin, 
des appareils de fi tness et un salon douillet pour des moments hors du temps.

200 meters from the center, the Christiania offers 23 rooms in a Chalet-Hotel Charming 3 star hotel with pool. 
Enjoy the south facing gardens and terraces. Upon your arrival, you will fall under the charm of a nice holiday home, with its outdoor pool, 
its decorated chairs and comfortable seating terrace and peaceful views of the mountains. Inside, other surprises await you : 
a second swimming-pool overlooking the open-ceiling windows, fi tness equipment and a cosy lounge for timeless times.
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Les chambres - The rooms

Le Christiania abrite 23 chambres confortables avec vue 
sur la montagne ou le village. Personnalisées, décorées avec 
du mobilier ancien de la vallée, elles sont adaptées aux besoins 
de chacun. Que vous soyez une famille avec des enfants ou un 
couple d’amoureux, nous avons la catégorie qui vous correspond ! 
Nous vous proposons des chambres 1 à 2 personnes de 18 à 20 m² 
et des chambres 3 à 4 personnes de 22 à 25 m². 
Possibilité de chambres familiales ou communicantes 
sur demande. Toutes sont équipées de TV écran plat, accès WiFi 
gratuit, téléphone direct, salle de bains avec douche ou baignoire.

Le Christiania features 23 comfortable rooms with views 
of the mountains or the village. 
Personalised, decorated with antique furniture from the valley, 
they are tailored to your individual needs. 
Whether you are travelling as a family with children 
or as a couple, we have a category of room to suit you ! 
We offer rooms for 1-2 guests from 18 to 20 m² and rooms 
for 3-4 guests from 22 to 25 m². 
Family or connecting rooms available on request.
All rooms are equipped with fl at-screen TV, free WiFi, direct-dial 
telephone, bathroom with shower or bath.

Le restaurant - The restaurant 

Maîtres-Restaurateurs, nos engagements sont de vous servir 
essentiellement une cuisine de tradition française, élaborée
 sur place et à base de produits frais. Nous privilégions chaque 
fois que c’est possible les circuits courts. Ainsi vous pourrez 
déguster les ravioles du Dauphiné ou les truites du Vercors 
et bien d’autres saveurs.

As a member of the Maîtres-Restaurateurs association, our prime 
commitment is to serve you traditional French cuisine, crafted 
with fresh ingredients on the products. Whenever possible, 
we select produce that has travelled the shortest distance. 
So you can sample Dauphiné ravioles or Vercors trout along 
with a number of other tasty food from nearby localities.

Groupes et séminaires 
Groups and seminaries 

Une salle de séminaire à la lumière du jour : 36 personnes en classe, 
24 personnes en U. Vidéoprojecteur, écran, fl ipchart, chemises et 
stylos, tout est compris dans la prestation.
Notre Bar-Lounge vous accueille pour une pause ou un apéritif, 
privatisation possible.
Le Christiania propose aussi : navette gratuite, chasseur-bagagiste 
et voiturier.

A seminary room with natural daylight :  36 people with classroom 
organization or 24 people placed in U.
Projector, screen, fl ipchart, pens and folders, everything is included.
Our lounge bar welcomes you for a break or an appetizer, 
privatization possible. Christiania also offers: free shuttle, a porter 
and valet.

Le Christiania - tél.  +33 (0)4 76 95 12 51- fax : +33 (0)9 70 62 57 58 - info@hotel-le-christiania.fr - www.hotel-le-christiania.fr
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