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CHALETS COCOON
chaletscocoon.com
+33 (0)4 79 22 33 00

Maud et Jean-Paul Delettre, originaires de 
Val Thorens développent leur concept de Chalet
Cocoon***** dans la station. Située dans le 
quartier des balcons, la résidence est composée de 
10 grands appartements pour se réunir en famille 
ou entre amis et profiter pleinement des vacances 
avec ceux que l’on aime. Dans chaque appartement 
se trouvent un sauna et jacuzzi. Le chalet Cocoon 
offre des services hôteliers adaptés aux familles, 
amis et séminaire : traiteur, massage à domicile, 
ménage, parking couvert. L’espace de vie commun 
dispose d’un couloir de nage et une salle de co-
working. 10 appartements de 5 à 12 personnes,
tarif à partir de 2 366 € la semaine.

HOTEL 3 VALLÉES****
hotel3vallees.com

L’Hôtel 3 Vallées se pare d’une nouvelle identité 
avec toujours autant 
de sincérité, de bienveillance, d’authenticité et 
de proximité ! Relooking de l’hôtel et nouvelle 
typologie de chambre : la Cocoon Véranda avec 
coin lecture, pour des instants relaxants face aux 
sommets.

Séjour
en famille
OXALYS ****
La résidence quatre étoiles est située directement 
à l’entrée de la station et à deux pas des pistes. 
Le complexe haut de gamme est une référence 
incontournable depuis 2002, où elle fut la première 
résidence de haut standing à Val Thorens. L’Oxalys 
offre à tous une vue panoramique extraordinaire 
sur les sommets avoisinants. Avec ses espaces 
généreux et son confort serein, l’Oxalys représente 
un véritable havre de paix et d’intimité qui 
conjugue les services d’un complexe hôtelier et 
l’indépendance d’une résidence.

Séjour
en amoureux
LE FITZ ROY***** 
Au cœur de la plus haute station d’Europe, Le Fitz 
Roy est depuis son origine le rendez-vous des 
passionnés de montagne, habitués des valeurs 
d’élégance et de convivialité.
Directement sur les pistes, ski-in / ski-out, cet hôtel 
historique jouit d’un emplacement exceptionnel 
en plein centre de Val Thorens. Les chambres 
du Fitz Roy revisitent les codes traditionnels de 
la montagne pour en proposer une lecture plus 
contemporaine.
Assis au coin d’un feu de cheminée, sous un plaid 
de la bibliothèque, ou bien au chaud dans l’une 
des 58 chambres, tout le monde se retrouve au Fitz 
Roy comme chez soi.
En terrasse, la vue sur les sommets suscite les 
voyages intérieurs, tandis que le spa invite à un 
repos profond et réparateur.

Séjour
entre amis
LES CHALETS DE ROSAËL  ***
Situés dans le quartier des Balcons à Val Thorens, 
Les Chalets de Rosaël, bénéficient d’une vue 
imprenable sur les sommets de la station. Les 
appartements spacieux, avec balcons et accès à 
la piscine de la résidence sont idéals pour profiter 
d’un séjour convivial et relaxant.

Où sejourner ?
VILLAGE MONTANA 
village-montana.com/fr/val-thorens.html

La résidence s’emploie à offrir des prestations 
haut de gamme afin de satisfaire sa clientèle et 
la surprendre avec de nouveaux aménagements. 
C’est donc un vent de fraîcheur qui a soufflé sur les 
appartements du Montana Valbel, métamorphosés, 
les appartements de 45m2 accueillent les 
vacanciers dans des espaces conviviaux aux pieds 
des pistes.

LES
  SPOTS


