
Hôtel Les Clarines***
L’hôtel / les services - The hotel / the facilities

Capacité totale : 16 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 : coffre-fort, local à skis, local à vélos
Capacité salle de réunion : 30 personnes

Total capacity : 16 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 : safe box, ski storage, bicycle storage
Seminary room capacity : 30 people

Notre établissement situé à Corrençon, classé 3 étoiles depuis septembre 2010, a rejoint en fi n d’année la chaine Châteaux & Hôtels 
Collection (Groupe Alain Ducasse) en plus de son adhésion aux Logis.
Le spa : pour une détente suprême : jacuzzi, hammam, sauna, 5 cabines de soins, tisanerie.

Our establishment situated in Corrençon has been awarded 3 stars since september 2010, and is part of Châteaux & Hôtels Collection 
(Alain Ducasse Group) and Logis de France.
The spa: for ultimate relaxation: jacuzzi, hammam (steam room), sauna, 5 treatment rooms, tea room.
  

Les chambres - The rooms

Nos chambres, à l’esprit contemporain, entièrement rénovées, jouent sur les matières. Bois, lin et laine apportent une touche montagnarde 
et créent un univers de chaleur. Les salles de bain suivent la tendance en proposant au choix douche classique ou à l’italienne, 
baignoire traditionnelle ou balnéo. Accès wifi  gratuit.
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Our rooms in a contemporary spirit, are fully renovated 
and play on materials. Wood, linen and wool make a mountain 
touch and create a world of warmth. Bathrooms follow
the trend by offering the choice between classic or italian 
showers, traditional bathtub or spa bath. 
Free wireless access.

Le restaurant - The restaurant

Deux lieux, deux ambiances, deux cartes distinctes 
et un choix infi ni de saveurs associant senteurs nouvelles, 
cuisine de tradition, et spécialités montagnardes concoctées 
par le chef Stéphane Bulle. 
Le restaurant les Clarines offre une douce atmosphère 
de montagne avec sa décoration typique. 
La brasserie la Grolle ouverte sur la place du village est très 
appréciée pour sa convivialité, sa décoration tendance 
et sa petite terrasse. 
Belle carte des vins avec plus de 150 références.

Two spaces and environments, two separate cards and an infi nite 
variety of fl avors combining new scents, traditional cuisine and 
mountain specialties prepared by chef Stephane Bulle. 
The restaurant Clarines offers a fresh mountain atmosphere 
with its typical decoration. 
The brewery Grolle on the village place is popular 
for its friendliness and trendy decor and it small terrace. 
Nice wine list with over 150 references.

Groupes et séminaires 
Groups and seminaries

Nous disposons de 2 salles de réunion jusqu’à 30 personnes.
Notre restaurant vous servira des mets raffi nés et pour clôturer 
une journée de travail un moment de détente au Spa sera 
apprécié par chacun d’entre vous. 
Nous sommes à votre disposition pour étudier avec vous, 
vos besoins spécifi ques en repas d’affaires, journée d’étude 
et séminaires, et défi nirons, avec vous, des formules adaptées
à chacune de vos attentes.

We have 2 meeting rooms up to 30 people. 
Our restaurant serves refi ned cuisine and after a working day, 
a relaxing Spa will be appreciated by your group.
We are at your disposal to assist you, your specifi c needs 
and business meals, working day and seminaries, and defi ne 
with you packages adapted to your needs.
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