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Le bonheur est à
l’Hôtel Saint
Martin**** pour
les petits et les
grands!
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Au sein des Trois Vallées, l'un des plus grands domaines skiables au monde, il y a les grands noms, Courchevel, Méribel, Val Thorens… puis, il y a une pépite, l'hôtel Saint Martin****, dans la station-village éponyme, où
règne le chic tranquille, le charme de la Savoie authentique, qui associe idéalement famille et ski intense.
Un mini club pour les 4 – 11 ans, du 7 février au 7 mars, 2015
Dans le souci de permettre à ses clients de profiter pleinement de leur sport favori, l'Hôtel Saint Martin****
met à disposition gratuitement (hors repas de midi) un service "mini club" pour les enfants pendant les vacances scolaires françaises, du 7 février au 7 mars.
Les animatrices accompagnent les enfants aux cours de skis le matin et les font déjeuner dans l'espace qui
leur est dédié, sur la mezzanine du restaurant "Le Grenier".
Des animations (sieste, luge, visites de fermes, cours de cuisine, ateliers de décoration, après-midi carnaval)
… sont proposées l'après-midi, tout en veillant à respecter le rythme de chacun des enfants.
Et pour profiter d'un repas en tête à tête, l'hôtel s'occupe de faire dîner les petits et propose un service babysitter (payant).

Quelles que soient les catégories, les 27 chambres, dont 5 suites, et les 5 appartements, disposent du confort
moderne dans un style authentique et raffiné où le bois est omniprésent. Tous les lits sont équipés de surmatelas en plume (My Bed) et des oreillers ergonomiques sont disponibles à la demande.
Tarifs du 7 février au 7 mars :
€ 1155 /semaine /personne en chambre double et en demi-pension
(Hors catégorie charme & suite, hors assurance et forfait de ski, boissons et taxe de séjour)
>Plus de détails (voir notre newsletter).
A cette atmosphère de douceur s'ajoute le plaisir d'une gastronomie aux accents savoyards métissée de modernité.
Formée et suivie par Patrick Raingeard (Cap Estel*****), le chef étoilé Michelin et Gault & Millau d'Or 2013, la
brigade du Saint Martin sera à nouveau dirigée par Laurent Grau, (ancien de Jacques Chibois, Philippe Rousselot et Joël Garault)…qui aura à ses côtés l'excellent (nouveau) chef pâtissier Yves Souly.
Le restaurant "La Salle à Manger" accueille ses hôtes le soir autour d'un feu de cheminée.
Le restaurant "Le Grenier", qui donne sur les pistes, accueille les clients midi et soir.
La ‘station-village’ de Saint Martin de Belleville, située à 1400m d’altitude, a préservé son cachet d’antan et
son patrimoine architectural. Comme dans chaque village français, il y a une église, une place, des ruelles
étroites et des maisons pittoresques qui sont ici faites de pierres et de bois. On y trouve même un musée racontant l’histoire bellevilloise, il y a 150 ans...
Loin du tohu-bohu citadin, tout ici n’est que beauté, simplicité, authenticité au cœur du Massif de la Tarentaise.
Séjours sportifs, gourmands, en famille, entre amis… tous les bonheurs des vacances d'hiver sont une véritable fête au Saint Martin****.
On vous y attend !
Plus de détails sur le site de l’Hôtel
>> Article sur le même sujet
Gastronomie étoilée pour les clients de l’Hôtel Saint-Martin
Du soleil dans les assiettes
Hôtel Saint-Martin
73 440 Saint-Martin de Belleville
T : +33 4 79 00 88 00
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