
Hôtel La Roseraie***
L’hôtel / les services - The hotel / the facilities

Capacité totale : 20 chambres à votre disposition 
(chambres avec balcon) 
Nombre de suites : 1 suite
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 : 40 personnes

Total capacity : 20 rooms at your disposal (rooms with balcony)
Number of suites : suite
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 : 40 people

Dans un cadre majestueux, l’hôtel la Roseraie à Villard de Lans, authentique chalet montagnard*** s’ouvre sur les sommets du Vercors.
L’hôtel, labellisé par le Parc Régional du Vercors est idéalement placé à 1050 m d’altitude, au centre de Villard de Lans. Découvrez 
l’atmosphère reposante et lumineuse de nos chambres exposées plein sud, face au pic de La Grande Moucherolle dominant à 2284 m.

L’espace bien-être de votre hôtel : “Pensé pour votre bien-être” est bien la formule que nous privilégions pour nos clients. Vous pourrez ainsi 
également bénéfi cier de l’espace soin et détente, combinant les bienfaits du sauna fi nlandais, de massages californiens et de réfl exologie 
plantaire au sein même de l’hôtel.

In a majestic setting, La Roseraie is an authentic 3 star mountain chalet with views on the summits of the Vercors. The hotel, which has 
been approved by the Regional Park of the Vercors is ideally situated at 1,050m altitude in the centre of Villard de Lans. Enjoy the relaxing 
atmosphere of our bright south facing rooms, which all have views of the peak of La Grande Moucherolle, which is  2,284 m high.

The wellness area of your hotel : ‘Designed for your well-being’ is the motto we have chosen to welcome our guests. You can also benefi t from 
the well-being and relaxation centre, combining the benefi ts of the Finnish sauna, Californian massage and foot refl exology situated in the hotel.



La Roseraie - tél. +33 (0)4 76 95 11 99 - fax +33 (0)4 76 95 19 70 - reception@hotellaroseraie.com -  www.hotellaroseraie.com

Les chambres - The rooms

L’hôtel La Roseraie vous accueille dans l’une de ses 23 chambres 
lumineuses et spacieuses, conçues dans un esprit de parfait 
bien-être...Camaïeux de beige et de blanc, literie de très grande 
qualité, confort de la salle de bain, de douches hydromassantes, 
écran plat, téléphone, coffre-fort,  wifi  et ouverture sur un balcon 
privé plein sud, facilité d’accès par l’ascenseur...

La Roseraie welcomes you to one of its 23 bright and spacious 
rooms, designed for the perfect well-being of our guests... 
Shades of beige and white, high quality bedding, comfortable 
bathroom, power showers, opening onto a private balcony, easy 
access by elevator...

Le restaurant - The restaurant

Récompensé pour sa qualité avec une fourchette au guide 
Michelin 2012 et par 3 cocottes Logis de France depuis 2011 
et le titre de Maître Restaurateur en 2013, dans un cadre 
particulièrement agréable alliant mobilier contemporain et chaleur 
du bois, le restaurant de la Roseraie et son Chef, Johan Carrion, 
vous font redécouvrir les saveurs traditionnelles de la cuisine 
du Vercors, mélange raffi né de modernité et d’authenticité. 

Awarded with a Michelin fork in 2012 and 3 pots in the Logis 
de France guide since 2011 for its quality, La Roseraie restaurant 
enjoys a particularly pleasant setting combining contemporary 
furnishings and warm wood. Our Chef, Johan Carrion, 
invites you to rediscover the traditional fl avours of Vercors cuisine, 
a refi ned blend of modernity and authenticity.

Groupes et séminaires 

Groups and seminaries 
Notre salle est dotée d’un environnement naturel et technologique 
complet, diminuant ainsi les fatigues liées à des espaces confi nés 
et augmentant la capacité de concentration de vos invités. 
Lumière naturelle, matériel de projection informatique, écran plat 
123 cm, couverture wifi  haute qualité, paper board.

Our room has a full natural and technological environment, 
thus reducing the tiredness associated with confi ned spaces and 
increasing the ability to concentrate on your guests. 
Natural light,  computer projection equipment, fl at screen 123 cm 
high quality, wifi  coverage, paper board.

Quel que soit le type de manifestations, nous répondons à vos 
aspirations en adaptant notre accueil et les services proposés. 
Nous étudions avec vous les différentes organisations possibles 
ainsi que les éventuels menus ou pause-café qui accompagneront 
votre événement, personnalisés par notre Chef Johan Carrion. 
Vous laissez ainsi une véritable empreinte de qualité auprès 
de vos invités.

Whatever the type of event, we can meet your expectations 
by adapting our hospitality and services offered. 
We discuss with you the various possible organizations and any 
menus or coffee break to accompany your event, designed 
by our Chef Johan Carrion.
So you leave a real mark of quality for your guests.
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