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BrandVoice AVECGRAND HÔTEL COURMAYEUR MONT-BLANC

68 CHAMBRES MODERNES ET CHA-
LEUREUSES
C’est un hôtel flambant neuf situé dans 
la petite ville thermale de Courmayeur. 
Ouvert depuis maintenant quatre ans, 
le Grand Hôtel Courmayeur Mont-Blanc 
est un véritable espace luxueux au 

GRAND HÔTEL  
COURMAYEUR  
MONT-BLANC, SERVICE 
CINQ ÉTOILES DANS  
LA VALLÉE D’AOSTE
AUX FRONTIÈRES DE L’ITALIE, FRANCE ET SUISSE, LE GRAND  
HÔTEL COURMAYEUR MONT-BLANC PROPOSE À UNE CLIENTÈLE  
HAUT-DE-GAMME, DES PRESTATIONS DE CHOIX DANS UN CADRE  
DE RÊVE. DÉCOUVERTE D’UN ÉTABLISSEMENT PARFAITEMENT 
ADAPTÉ À LA SAISON DES NEIGES.

bord des montagnes. L’établissement 
dispose de 68 chambres, divisées entre 
les suites et les espaces de nuit plus 
classiques. Chacune d’entre-elle offre 
un décor à la fois moderne et chaleu-
reux, où le bois vient se marier à un 
ameublement cosy et design. Outre 

la décoration, chaque pièce 
s’étend sur l’extérieur avec 
un balcon donnant une vue 
imprenable sur les montagnes 
enneigées. L’hôtel se destine 
à une clientèle premium, mais 
tient à proposer un accueil 
bienveillant et détendu, 
puisqu’il accepte avec plaisir 
les animaux de compagnie. 
Un plus rare et bénéfique pour 
profiter pleinement de son 
séjour.

UN LIEU PROPICE À LA PRATIQUE DU SKI
Basé au cœur des Alpes, le Grand Hôtel 
Courmayeur Mont-Blanc est le lieu par-
fait pour passer un séjour sur les pistes 
de ski. Basé dans une zone stratégique 
entre l’Italie, la Suisse, la France et 
plusieurs aéroports internationaux, l’éta-
blissement accueille une clientèle éclec-
tique, offre une très bonne accessibilité 
et développe tout un service de location 
de matériel. Ainsi, la clientèle peut 
directement louer des équipements de 
ski, réserver des cours avec un moniteur 
au sein de l’hôtel. D’autres services plus 
insolites sont également proposés, tels 
qu’une virée en chien de traîneau ou un 
tour du Mont-Blanc en hélicoptère.

DES SERVICES DE CHOIX AU CŒUR 
DE L’HÔTEL
Le Grand Hôtel Courmayeur Mont-Blanc 
dispose d’une multitude de services 
luxueux. Après une bonne journée de 
ski, rien de tel qu’aller se ressourcer 
au Spa Elysium. Un espace de 500m² 
entièrement destiné au bien-être, équipé 
d’installations destinées aux soins 
esthétiques comprenant des cabines de 
massages, un sauna, un hammam, une 
piscine intérieure, des douches chro-
matiques et sensorielles, sans oublier la 
salle de sport.
D’un point de vue gastronomique, le 
Grand Hôtel se distingue grâce à La 
Fourchette, son restaurant proposant 
une cuisine à la fois gourmande et 
gastronomique. Le chef peut aussi bien 
préparer des plats locaux, des spécialités 
italiennes, mais aussi des assiettes adap-
tées aux végétariens, aux personnes 
atteintes d’intolérances alimentaires, 
sans oublier les animaux de compagnie, 
qui auront droit eux aussi à leur repas.
Établissement encore très jeune, le 
Grand Hôtel Courmayeur Mont-Blanc 
compte développer sa partie événe-
mentielle, dans le but d’accueillir des 
séminaires et autres salons pendant la 
saison creuse. 
Strada Grand Ru 1, 11013 Courmayeur, 
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