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

Capacité totale : 19 chambres à votre disposition 
(chambres sans balcon) 
Equipement chambre : accès internet, téléphone, télévision
Salle de bains : salle de bains avec douche ou baignoire
Sanitaires : sanitaires dans chambre
Equipement : ascenseur, coffre-fort, local à skis, local à vélos
Capacité salle de réunion : 20 personnes

Total capacity : 19 rooms at your disposal (rooms without balcony) 
Facilities in room : Internet access, telephone, TV
Bathroom : bathroom with shower or bath
Sanitary facilities : facilities in room
Amenities : lift, safe box, ski storage, bicycle storage
Seminary room capacity : 20 people

Anne et Jérôme sont heureux de vous accueillir toute l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale : seul, en couple, 
en famille ou pour des raisons professionnelles, nous serons à votre écoute et à votre service. 
L’hôtel est à l’entrée du village, face à l’offi ce de tourisme et l’espace loisirs (piscine, casino, patinoire, bowling, remise en forme) 
et de la gare routière. 
Les commerces se trouvent à proximité de l’hôtel. Il dispose d’un petit parking privé auto moto et d’un local fermé pour les vélos/ski 
et autres matériels. De grands parkings se situent juste en face de l’hôtel.

Family hotel in the heart of the village, near the bus station and free ski shuttles. For business or holidays, Anne and Jerome welcome you 
all year in a warm and friendly atmosphere. The hotel is situated at the entrance of the village, in front of  the tourist offi ce, the leisure 
centre, and the bus station. Shops are situated just nearby. Spacious parkplaces in front of the hotel.
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Les chambres - The rooms

Capacité : 46 personnes et 33 lits
8 chambres à lit double pour 1 ou 2 personnes 
3 chambres à 2 lits simples pour 2 personnes 
5  chambres à 1 lit double + 1 lit simple pour 2 ou 3 personnes 
3 chambres à 3 lits simples pour 2 ou 3 personnes

Capacity : 46 people and 33 beds
8 rooms with double bed for 1 or 2 people
3 rooms with twin beds for 2 people
5 rooms with 1 single bed + 1 double bed for 2 or 3 people
3 rooms with 3 single beds for 2 or 3 people

Le restaurant - The restaurant

L’hôtel ne dispose pas de restaurant, mais nous pouvons 
vous proposer une demi pension avec des restaurateurs 
partenaires, à savoir : 
* le restaurant le Ranch : restaurant traditionnel
* le restaurant Crêpe trotteur : crêperie

The hotel hasn’t got any restaurant but there is a possibility 
of half-board with associated restaurants :
- The Ranch, which is a traditional restaurant
- The “Crêpe trotteur” creperie restaurant

Groupes et séminaires 
Groups and seminaries 
Notre hôtel est particulièrement adapté aux séminaires de petites 
tailles.
Son emplacement face à l’espace loisirs de Villard de Lans 
est un atout particulier pour allier l’utile à l’agréable.
Nous vous proposons une salle de séminaire pouvant accueillir 
18 à 20 personnes avec paperboard, rétroprojecteur, 
videoprojecteur. 
Surface au sol :  25 m2

Nombre de place assise : 20
Possibilité de salle en U  ou en théâtre 
Accès WIFI gratuit et Téléphone.

We propose a meeting room for 18 to 20 persons (25 sqm), 
with paper board and basic projector. 
You will be able to surf easily on the web thanks to the WIFI 
network.. 
On request, we can hire a video projector or place a TV set 
at you disposal. 
Possibility of a spare room to work in small comitee... 


