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Hôtel Saint-Martin***
à Saint-Martin de Belleville (73)
UN LIE U U NIQ UE, D ES P L A I S I R S MULT I P L E S

L’hôtel Saint-Martin*** se situe au cœur de Saint-Martin de
Belleville (Savoie), un village de montagne qui rime avec authenticité et charme envoûtant.
Toiture de lauzes traditionnelles et bardages de clairs mélèzes,
cet écrin niché au pied du domaine skiable des 3 Vallées a été
pensé dans le pur respect du patrimoine et des traditions.
Un lieu unique à découvrir à deux, en famille ou entre amis !

L’Hôtel Saint-Martin, une rencontre entre...
... Charme et confort
Avec un confort digne d’un 4 étoiles, l’hôtel Saint-Martin*** propose
plusieurs formules d’hébergement selon les envies et besoins.
27 chambres dont 5 suites et 5 appartements qui parient sur une
simplicité traditionnelle et un raffinement discret mais aussi sur les
détails et le confort du temps présent. Les suites proposent toutes
lecteur DVD et plateau de courtoisie; tandis que les lits sont désormais équipés d’un sur-matelas en plume signé MyBed™.

Escapade en amoureux ?
Dans ce lieu raffiné et douillet, le bois omniprésent côtoie les tons
chaleureux du rouge et du vert et s’accorde à merveille avec la finesse de la literie.
Pourquoi ne pas succomber aux chambres « Charme Duplex » ?
30m2 de cocon avec balcon et chambre mansardée sur mezzanine
pour une intimité régénérante... Ou à l’atmosphère raffinée des suites
duplex ? Leur coin salon a été conçu spécialement pour accentuer un
peu plus encore le côté douceur de vivre et bien-être.

Semaine familiale ?
Famille nombreuse, recomposée ou monoparentale trouveront sans
nul doute la formule idéale pour des séjours inoubliables !
Décorés dans le même esprit délicat que les chambres de l’hôtel,
les appartements « Le Châtelard » (72m2) et « Le Béranger » (68m2)
peuvent accueillir 4 personnes. « Le Bettex » (71m2), quant à lui, peut
recevoir 5 personnes. Les chambres « Tradition » (entre 24m2 et 34m2),
dont 2 sont communicantes, sont idéales pour mêler proximité et
indépendance... Certaines sont munies de balcons afin de profiter de
magnifiques couchers de soleil.

Aventure entre amis ?
Le petit groupe choisira sûrement l’appartement « Le Villard » avec
ses 58m2, ses 2 chambres et sa terrasse. « Le Cime Caron », duplex
de 193m2, fera la joie de 10 complices grâce à son confort unique :
séjour avec cheminée, 5 chambres, 2 salles de bains, 3 douches,
2 balcons...

...Tradition et modernité
Un village hors du temps... mais au pied
des 3 Vallées !
Perché à 1400m, Saint-Martin de Belleville a su garder son patrimoine architectural d’autrefois comme peuvent en témoigner son
église, ses ruelles étroites et ses maisons pittoresques faites de
pierres et de bois.
Situé au pied d’un des plus grands domaines skiables au monde,
Saint-Martin propose aux adeptes de sports de montagne un
accès direct à 600 kms de piste ! Ou plus simplement, la
station-village offre la possibilité de découvrir les Chemins du Baroque, de profiter de longues promenades en raquettes ou se délecter
des mets gastronomiques typiques.

Une cuisine généreuse au parfum du terroir.
Selon l’heure et l’inspiration du moment, les sportifs affamés et les
épris de gastronomie optent pour la confortable « Salle à Manger » ou
le très original restaurant de pays « Le Grenier ».
Formée et suivie par le talentueux chef Patrick RAINGEARD du Cap
Estel, hôtel de luxe***** situé à Eze, la brigade de cuisine de l’Hôtel
Saint-Martin, dirigée par Laurent GRAU (qui a fait ses armes chez les
chefs Joël Garault de « la Réserve de Beaulieu » et Philippe Rousselot
(de chez Chibois et Robuchon), propose une cuisine sincère et savou-

reuse basée sur des produits frais.
Au menu : du sain et du savoureux qui charmera les papilles des gourmets et gourmands!
Tendres camaïeux de beiges et cheminée de pierre de taille, la
« Salle à Manger » propose exclusivement le soir un menu à 3 plats
souvent structurés autour d’assiettes généreuses : potage ou salade du
marché, gigots d’agneau rôtis à l’ail, contrefilets et gratins de
crozets, assiette de fromages.
Les desserts maison du jeune chef pâtissier, Eric Letertre ponctueront chaque repas d’une touche de douceur et de gourmandise : bavarois de fromage blanc au citron vert, miroir passion-mangue; forêt
noire et sa glace aux griottes ou encore poire rôtie au miel des fleurs
des montagnes, tuiles aux amandes...
Une suggestion de plats légers est proposée dans le cadre du menu
demi-pension sans supplément. Une cuisine « bien-être » qui allie
créativité, inventivité et respect des saveurs comme l'assiette de
légumes d'hiver au parfum de cèpes, aux gambas et wok de légumes
au gingembre ou encore le cabillaud cuisiné comme un pot-au-feu...
Son bar feutré et élégant sera le lieu idéal pour profiter d’un dernier
verre avant de regagner les bras de Morphée.
Le typique « Grenier », quant à lui, perpétue la grande tradition
culinaire de Savoie. Dans un décor d’antan sont servies, midi et
soir, des spécialités incontournables de la région : le vacherin chaud
accompagné de ses pommes de terre ratte, sa planchette de
charcuterie et sa salade verte; l’assiette « tout cochon » (diot, boudin...), l’incontournable fondue au vacherin fribourgeois; les frites
de polenta...
Et pourquoi ne pas terminer avec un baba au rhum revisité, sauce
caramel et chantilly ?
Autant de mets authentiques à déguster midi et soir sur la vaste
terrasse donnant sur le front de neige.
Une cuisine conviviale à déguster sans modération !

...Pureté et tranquilité
L’espace Wellness, une source de bien-être.
En accès libre, l’espace Wellness participe à la volupté de l’après-ski.
Le sauna, le hammam, la salle de fitness ainsi que les massages
et soins esthétiques La Phyto proposés sur rendez-vous procurent
un véritable bien-être et hisse le Saint-Martin*** au sommet de la
sérénité.

Un hôtel au service des enfants et
des parents !
Pour la tranquillité des parents, les enfants de 4 à 11 ans sont pris
en charge gratuitement au mini-club de l’hôtel durant les vacances
scolaires françaises. Les animatrices les accompagnent au cours de
ski le matin, les font déjeuner et leur proposent un après-midi à leur
rythme. Sieste, luge ou visite de fermes. Les enfants auront de multiples histoires à raconter à leurs parents en fin de journée !
Envie de continuer la soirée en tête-à-tête ? L’hôtel s’occupe de faire
dîner les petits et un service de baby-sitters payant est également
proposé.

...Découvertes authentiques et joies
de la glisse
La vallée de Belleville, à l’écoute
de la nature...
Promenade accompagnée en raquettes à l’assaut d’une « montagnette », balade équestre ou en traîneau à chiens, excursion en ski
de fond ou simplement à pied...Il existe multiples façons de découvrir
cette nature à la fois tendre et grandiose !

Le Domaine des 3 Vallées, à la découverte du
grand ski !
Saint-Martin de Belleville offre un accès direct sur un des plus grands
domaines skiables au monde, unique par son étendue, ses pistes infinies et sa diversité. Un espace pour toutes les glisses avec 600 km
de pistes et 200 remontées mécaniques qui s’étendent de Saint-Martin à Courchevel, des Ménuires à Méribel en passant par Val-Thorens
et la Tania. Le Mont-Blanc en toile de fond !

Descriptif
27 chambres dont 5 suites
!
!
!
!

Chambres Standard (20m2)
Chambres Tradition (24m2 à 34m2)
Charme Duplex (30m2 sur 2 niveaux)
Suite Duplex et La Suite (37m2 à 43m2)

Equipement : salle de bain avec douche et baignoire, téléphone direct et prise fax, accès gratuit internet et wi-fi, liaison télévisée par
satellite (Canal+), coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons en éponge, miroir grossissant.

5 appartements de 4 à 10 personnes
!
!
!
!
!

le Villard (58m2)
Le Béranger (68m2)
Le Bettex (71m2)
Le Châtelard (72m2)
Le Cime Carron (193m2)

Equipement : cuisine équipée, salle de bain avec douche et baignoire, téléphone direct, accès gratuit internet et wi-fi, liaison télévisée
par satellite (Canal+), coffre-fort, casier à skis. Inclus : lits faits à l’arrivée, linge de toilette, 1 place de parking couvert, kits de produits
d’entretiens et épicerie, planche et fer à repasser, coffre de sécurité.

-

2 restaurants : la « Salle à Manger » et le « Grenier »
1 bar
1 salon
1 salle de séminaires (20 à 40 personnes)

l’Espace Wellness :
-

Sauna
Hammam
Salle de fitness
2 cabines de massages et de soins esthétiques dispensés
par une kinésithérapeute et une esthéticienne sur rendez-vous

Services :
-

mini-club gratuit pour les enfants de 4 à 11 ans pendant les vacances scolaires françaises
service de baby-sitters payant

Des Formules à prix doux pour profiter sans culpabiliser
L'ÉCOLE BUISSONNIERE

(Du dimanche au jeudi - du 23 au 27 décembre, du 6 au 31 janvier 2013 et
du mardi 2 au samedi 6 avril 2013)

De 140€ à 155€
4 nuits au prix de 3, incluant : le petit déjeuner buffet, le dîner demi-pension,
accès libre à l’espace Wellness. La 4ème nuit est offerte hors restauration.
(Prix par personne par nuit en chambre double - hors catégorie charme & suite, hors
boissons et taxe de séjour, selon période)

SEMAINE « SOUS LE SAPIN ENCHANTÉ »
(Semaine du 22 au 29 décembre 2012)

A partir de 1113€
Séjour de 7 nuits incluant : le petit déjeuner buffet, le dîner demi-pension
+ le dîner réveillon de Noël, le forfait ski 3 vallées 6 jours, libre accès à
l’Espace Wellness, les services du mini club enfant de 4 à 11 ans (sur réservation).
(Prix par personne par semaine, en chambre double - hors catégorie charme et suite,
hors assurance ski, boissons et taxe de séjour. Réduction pour les enfants de 4 à 11
ans dans la chambre des parents)

SEMAINE « LIBRE GLISSE »*

Du 5 au 19 janvier 2013 : 907€
Du 19/01 au 02/02/2013 : 956€
Du 02/02 au 09/02/2013 : 1076.20€
Du 16/03 au 06/04/2013 : 1113€
+ Opération Early Booking du 5 janvier au 2 février 2013 Séjour de 7 nuits
incluant : le petit déjeuner buffet, le dîner demi-pension, le forfait ski 3 vallées 6 jours, libre accès à l’Espace Wellness.
(Prix par personne par semaine, en chambre double - hors catégorie charme et suite,
hors assurance ski, boissons et taxe de séjour)
*Ne peut être accordé que pour des réservations pré-payées avant le 31 octobre 2012
concernant la période du 5 janvier au 2 février 2013.

WEEK-END DE PÂQUES

Du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2013

A partir de 120€
Séjour de 3 nuits en demi-pension dont le dîner de Pâques le dimanche soir
+ une soirée fondue, la chasse aux œufs le dimanche, les services du mini
club enfant de 4 à 11 ans, libre accès à l’Espace Wellness.
(Prix par personne par nuit en chambre double - hors catégorie charme & suite, hors
boissons et taxe de séjour. Réduction pour les enfants de 4 à 11 ans dans la chambre
des parents)

Tarifs 2012 / 2013*

Chambres et Suites

STANDARD
Occupée par une personne
TRADITION
Enfant
CHARME DUPLEX
Enfant
SUITE DUPLEX
Enfant
SUITE
Enfant
VILLARD
BERANGER
CHATELARD
BETTEX
CIME CARON

BRONZE
15/12 au 22/12
05/01 au 19/01

ARGENT
22/12 au 29/12
19/01 au 09/02
16/03 au 06/04

OR & WEEK-END
29/12 au 05/01
09/02 au 16/03

120 €
180 €
140 €
70 €
150 €
75 €
160 €
80 €
195 €
95 €
1295 €
1386 €
1393 €
1729 €
2779 €

140 €
210 €
155 €
77 €
160 €
80 €
180 €
90 €
215 €
105 €
1589 €
1708 €
1785 €
2429 €
3710 €

165 €
247 €
195 €
97 €
205 €
100 €
220 €
110 €
260 €
130 €
2366 €
2527 €
2618 €
3528 €
5355 €

*prix des chambres : par personne, par nuit et en demi-pension, en chambre double, demi-tarif pour l’enfant dans la chambre parentale

BRONZE
15/12 au 22/12
05/01 au 19/01
06/04 au 13/04
VILLARD
BERANGER
CHATELARD
BETTEX
CIME CARON

1365 €
1533 €
1463 €
1820 €
2912 €

Appartements

ARGENT
22/12 au 29/12
19/01 au 09/02
16/03 au 06/04

OR & WEEK-END
29/12 au 05/01
09/02 au 16/03

1673 €
1799 €
1876 €
2555 €
3899 €

2597 €
2779 €
2884 €
3878 €
5894 €

*prix des appartements : par semaine, hors demi-pension et services de l’hôtel
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Hôtel Saint-Martin
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