NOVEMBRE 2020 : HÔTELS OUVERTS

Hôtel Adelphia

sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

Mercure Domaine de Marlioz
Hôtel & Spa

©Hotel Adelphia

Au bord de l'impressionnant Lac du Bourget
le plus grand lac naturel de France, au pied du
Mont Revard et face à la dent du chat, l'hôtel
Adelphia et son centre de balnéothérapie
intégré
bénéficient
d'une
situation
exceptionnelle.

©Domaine de Marlioz

Au cœur d'un parc de 10 hectares entre lac et
montagnes, le Mercure Aix-les-Bains vous
accueille pour vos séjours d'affaires ou de
loisirs.

Chambre double : de 107 à 269 euros
Chambre single : de 107 à 269 euros
Chambre triple : de 137 à 269 euros
Chambre quadruple : de 137 à 269 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 91 à 172 euros
Pension complète (/ pers.) : de 111 à 192 euros
Petit déjeuner : à partir de 16 euros (Servi de
7:00 à 10:00).

Chambre double : à partir de 99 euros
Chambre single : à partir de 99 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 28 euros
Pension complète (/ pers.) : à partir de 56 euros
Petit déjeuner : à partir de 18,90 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.

Du 01/01 au 31/12.
Du lundi au dimanche : de 0h à 23h59
Fermeture du centre et du spa sur la période
Musilac du 11 au 14 juillet 2019 inclus et du
11 au 15 mars inclus pour la réfection
annuelle.

111 avenue de Marlioz
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 79 79

215 boulevard Barrier CS 80523
73105 Aix-les-Bains
T 04 79 88 72 72
info@adelphia-hotel.com
www.adelphia-hotel.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réouverture dans le respect des règles
sanitaires. Le masque est obligatoire dans toutes
les parties communes hors piscines pour les
salariés et les clients.
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la

Toute l'année.

H2945@accor.com
http://domainedemarlioz.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.
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Golden Tulip Aix les Bains

Best Western Aquakub

Hôtel des Eaux

©Golden Tulip

Proche du lac du Bourget, entre Lyon, Genève
et Turin, l'Hôtel 4 étoiles Le Golden Tulip Aix
les Bains saura vous séduire par la qualité de
ses prestations haut de gamme et sa situation
idéale dans le centre-ville, à 200 m de la gare.
Chambre double : de 99 à 290 euros
Chambre single : de 99 à 290 euros
Chambre triple : de 169 à 360 euros
Suite : de 189 à 425 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 32 euros
Petit déjeuner : de 16 à 20 euros.
Garage : 12 euros / nuit.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
16 avenue Charles de Gaulle
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 34 19 19
reservation@goldentulipaixlesbains.com
www.hotelgoldentulipaixlesbains.com/fr/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Aération minimum 30 minutes avant votre
arrivée.
Distanciation sociale mise en place au restaurant
et dans les espaces communs.
Marquage au sol et sens de circulation.
Nettoyage renforcé de la réception, des espaces
communs et des chambres
Personnel d'accueil équipé de masque.
Personnel de chambre équipé de masque, gants,
blouse et sur chaussures.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

©Hotel des eaux
©Aquakub

Hotel SPA moderne et design sur le thème de
l’eau situé au bord du lac avec un restaurant
on the roof top et vue exceptionnelle.
Chambre double : de 115 à 190 euros
Chambre single : de 99 à 175 euros
Chambre triple : de 178 à 188 euros
Chambre quadruple : de 236 à 246 euros
(chambre familiale)
Suite : de 165 à 190 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 38 euros
(par personne, base chambre double Minimum 2 nuits)
Pension complète (/ pers.) : à partir de 66 euros
(par personne, base chambre double Minimum 2 nuits)
Petit déjeuner : à partir de 13 euros (de 7h à
10h30, en salle ou dans la chambre).
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
173 avenue du Petit Port
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 63 06 00
info@aquakub.com
www.aquakub.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Petit déjeuner en chambre ou à emporter.
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

Hôtel de caractère, situé en centre-ville. Avec
jardin et parking privé.
Du 14/02 au 13/12/2020
Chambre double : à partir de 82 euros
(Chambre Standard, Confort, Prestige et Suite)
Chambre twin : de 69 à 85 euros (Chambre
Standard)
Chambre single : de 69 à 140 euros (Chambre
Standard, Confort, Prestige et Suite)
Chambre triple : à partir de 120 euros
(Chambre Familiale et Suite)
Chambre quadruple : à partir de 150 euros
(Chambre Familiale)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 93 euros
(Tarif 1 personne en Demi-pension)
Pension complète (/ pers.) : à partir de 103
euros
Petit déjeuner : à partir de 10 euros (Servi entre
7:00 et 10:00.
Buffet servi en salle,possibilité de le prendre
dans le jardin).
Du 12/02 au 12/12/2021
Chambre double : de 69 à 140 euros (Chambre
Standard, Confort, Prestige et Suite)
Chambre twin : de 69 à 85 euros (Chambre
Standard)
Chambre single : de 69 à 140 euros (Chambre
Standard, Confort, Prestige et Suite)
Chambre triple : de 100 à 140 euros (Chambre
Familiale et Suite)
Chambre quadruple : de 100 à 125 euros
(Chambre Familiale)
Demi-pension (/ pers.) : de 83 à 93 euros (Tarif
1 personne en Demi-pension)
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Pension complète (/ pers.) : à partir de 103
euros
Petit déjeuner : à partir de 10 euros (Servi entre
7:00 et 10:00.
Buffet servi en salle,possibilité de le prendre
dans le jardin).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Parking payant : 7 euros / nuit, 40 euros / cure
(21 nuits).
Taxe de séjour non incluse.

Auberge Saint Simond

Du 14/02 au 13/12/2020, tous les jours.
Du 12/02 au 12/12/2021, tous les jours.
6 boulevard des Côtes
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 13 87
reservation@hoteldeseaux.fr
www.hoteldeseaux.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

Hôtel l'Iroko

©Auberge Saint Simond

L'Auberge Saint Simond a élu domicile à
quelques
minutes
du
centre-ville
d'Aix-les-Bains (1.8 km), dans un quartier
résidentiel, en bordure d'un grand jardin fleuri
et arboré. L'ambiance rappelle la méditerranée,
oliviers et orangers occupent l'espace.
Du 27/01 au 20/12/2020
Chambre double : à partir de 88 euros
Chambre single : à partir de 78 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 69 à 115 euros
Petit déjeuner : 12 euros.
Du 18/01 au 18/12/2021
Chambre double : à partir de 88 euros
Chambre single : à partir de 78 euros
Chambre triple : à partir de 103 euros
Chambre quadruple : à partir de 135 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 79 à 115 euros
Petit déjeuner : 12 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 27/01 au 20/12/2020, tous les jours.
Restaurant fermé le dimanche soir et le
lundi midi.
Réception fermée le dimanche à partir de
16H00 et le lundi de 10H00 à 15H00.
Du 18/01 au 18/12/2021, tous les jours.
Restaurant fermé le dimanche soir et le
lundi midi.
Réception fermée le dimanche à partir de
16H00 et le lundi de 10H00 à 15H00.
130 avenue de Saint-Simond
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 88 35 02
reservation@saintsimond.com
www.saintsimond.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Petits déjeuners sur plateau. Repas du soir :
horaire et menu imposé.
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

©L'Iroko

Hôtel de charme, il vous séduira par sa
décoration originale, la qualité de ses
prestations et l'accueil de Véronique et de son
équipe. Pour affaires ou pour loisirs, vous
profiterez de l'environnement exceptionnel du
bord de lac.
Chambre double : de 75 à 129 euros
Chambre twin : de 75 à 129 euros
Chambre single : de 65 à 105 euros
Chambre triple : de 115 à 169 euros
Chambre quadruple : de 155 à 209 euros
Petit déjeuner : à partir de 12 euros (7- 10:00
semaine
we 7:30 10:30).
Du 01/01 au 22/12/2020.
Place Edouard Herriot Le Grand Port
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 63 40 95
iroko@hotel-aixlesbains.com
www.hotel-iroko.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le petit déjeuner est servi dans la salle prévue à
cet effet, avec sens de circulation, distanciation
sociale, et règles spécifiques de service. Ces
règles sont respectées et appréciées des clients
qui nous en félicitent.
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.
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Campanile Hôtel

Hôtel Le Colibri

Hôtel de la couronne

Localisé à 2 km du centre-ville, l'hôtel
Campanile Aix-les-Bains bénéficie d'une
situation géographique privilégiée entre le golf
et l'hippodrome. Il dispose de chambres
climatisées et rénovées. Toute l'équipe vous
attend pour votre prochain séjour.

Hôtel familial situé en centre ville, à proximité
de toutes commodités: 200m du casino,10mn
des thermes, 200 de la gare. La taille humaine
de l'établissement vous garantit un accueil
convivial.

©Hôtel Colibri

Chambre double : à partir de 69 euros.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année
Ouverture du lundi au vendredi de 6h30 à
23h. Le samedi et dimanche de 7h à 23h.
34 Avenue du Golf
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 30 66
aixlesbains@campanile.fr
www.campanile.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Petits déjeuners en chambre et restauration en
chambre le soir.
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.
NOVEMBRE 2020 : ouvert du lundi au jeudi.

Chambre double : de 50 à 94 euros
Chambre twin : de 62 à 100 euros
Chambre single : de 45 à 94 euros
Chambre triple : de 72 à 120 euros
Chambre quadruple : de 80 à 145 euros
Petit déjeuner : 9 euros (8 euros en salle, 12
euros en chambre. Horaires du petit déjeuner
: 7h8h à 9h30-10h
petit-déjeuner avec fruits bio et fromage local.
Possibilité sur demande préalable produits
spéciaux pour régimes végétariens, allergies,
etc.).
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Lundi au vendredi : 7:30-12:00 et 17:00-20:00
Samedi : 7:30-12:00 et 17:00-20:00
Dimanche :8:00-12:00.
20 avenue Victoria
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 35 04 12
contact@hotel-lecolibri.fr
www.hotel-lecolibri.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Petit déjeuner en chambre ou à emporter.
Possibilité de manger dans la chambre.
fermeture réception du dimanche 12 h au lundi
17 heures.

©Hôtel la Couronne

Notre hôtel est situé au coeur de la zone
piétonne, entre les anciens thermes, le Casino
et le Centre des Congrès. Parking souterrain
de la Mairie à proximité (50 m). Commerces et
transports en commun à proximité.
Authentique hôtel datant du 18ème siècle.
Chambre double : de 60 à 100 euros
Chambre twin : de 70 à 115 euros
Chambre single : de 60 à 90 euros
Chambre triple : de 75 à 100 euros
Chambre quadruple : de 100 à 140 euros
Suite : de 90 à 140 euros
Demi-pension (/ pers.) : de 53 à 68 euros
Pension complète (/ pers.) : de 64 à 79 euros
Petit déjeuner : de 9 à 13 euros (Servi du lundi
au samedi entre 7h30 et 10h et le dimanche
de 8h à 10h, en salle ou en chambre).
Taxe de séjour non incluse.
Du 09/03 au 29/09/2020 de 7h à 20h30.
7 rue Albert 1er
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 88 85 43
info@hotel-couronne.com
www.hotel-couronne.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Afin de prendre soin de vous et d’assurer la
protection de tous, nous avons renforcé et
adapté nos procédures de travail.
Nos méthodes de nettoyage des chambres et
des espaces communs ont été repensées et
adaptées à la situation actuelle.
Nous tenons à vous apporter toutes les garanties
sanitaires.
Chaque chambre est bloquée 24h après le
départ d’un client sous réserve de disponibilité.
Nous adhérons au label RivierAttitude qui vous
garantit la sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.
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Hôtel du Poète

Hôtel des 4 soleils

Ibis Budget

Idéalement situé au pied de la piste cyclable
et piétonne, face au Lac du Bourget, et à
seulement 2 kilomètres du centre-ville d’Aix
les Bains, l’Hôtel du Poète vous accueille avec
ses 21 chambres confortables et douillettes.

L’hôtel restaurant Le Bec Fin (prochainement
Les 4 Soleils) vous propose un accueil familial
et convivial.

Idéalement situé entre Annecy et Chambéry et
à 3 mn du centre ville, l'Ibis Budget d'Aix Les
Bains Nord 2* vous propose 58 chambres 1,
2 ou 3 personnes équipées d'une douche,
toilettes privatives, couette, TV satellite et Wifi
offert.

Chambre double : de 65 à 90 euros
Chambre single : de 65 à 90 euros
Chambre triple : de 105 à 120 euros
Petit déjeuner : de 5,50 à 8,50 euros (Petit
déjeuner express ou buffet).
Taxe de séjour incluse.
Du 04/05 au 31/12/2020 de 6h à 21h.
Du lundi au dimanche : de 6h à 12h et de
16h à 21h.
55 bd Jean Charcot
73100 Tresserve
T 04 79 61 21 67
hotel-du-poete@wanadoo.fr
www.hoteldupoete.fr

Chambre double : de 53 à 57 euros
Chambre single : de 46 à 50 euros
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 51 euros
Pension complète (/ pers.) : à partir de 56 euros
Petit déjeuner : à partir de 9 euros (Servi de
7:30 à 10:00).
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Garage privé : 7 euros / nuit
Tarifs dégressifs pour séjour cure.

Chambre double : de 35 à 110 euros
Chambre single : de 35 à 110 euros
Petit déjeuner : à partir de 6,15 euros (servi de
6h30 à 9h30 en semaine ; 7h30 à 10h30
week-end et jours fériés).

Du 20/01 au 18/12 de 7h30 à 22h.
Du lundi au dimanche : de 7h30 à 22h.

Du 11/05 au 31/12/2020 de 6h à 21h.
Du lundi au vendredi : de 6h à 21h
Du samedi au dimanche : de 7h à 21h
Jours fériés : de 7h à 21h.

430 rue de Genève
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 34 12 00

51 rue Saint-Eloi Echangeur Nord
73100 Grésy-sur-Aix
T 08 92 68 09 25

hoteldes4soleils@orange.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

H5033@accor.com
www.ibisbudget.com
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Les Suites du Lac

Dans un cadre sophistiqué, découvrez 12
chambres merveilleusement décorées avec
terrasse privée, d'un salon avec accès wi-fi
libre, d'un jardin exotique et d'une piscine en
plein air avec vue panoramique sur les Alpes
et le Lac du Bourget.
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
81 route de St Innocent
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 63 59 18
lessuitesdulac@orange.fr
www.lessuitesdulac.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
NOVEMBRE 2020 : OFFRE EXCEPTIONNELLE À
90 euros
Une nuitée pour une personne
Petit déjeuner servi en chambre
Dîner (entrée & plat ou plat 1 dessert)
Navette depuis la gare d'Aix-les-Bains

