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HÔTEL

Hotel

Au cœur du vieux village de Val d’Isère et à deux pas des pistes...
Le bois, la pierre, la lauze... entrez dans l’atmosphère d’une
jolie maison de montagne exceptionnellement située dans
le vieux village de Val d’Isère.
Cette ancienne ferme familiale transformée en hôtel en 1963,
puis rénovée, offre aujourd’hui un douillet refuge pour des
séjours de ski réussis.
A deux pas, boutiques et restaurants, mais surtout les pistes
de ski et les remontées mécaniques à 50 mètres !

In the heart of the old village of Val d'Isere, just steps from the ski runs...
Wood, stone, slate... step into the atmosphere of a stunning mountain
home ideally located in the old village of Val d'Isere.
This former family farm converted into a hotel in 1963, then refurbished,
is a cosy haven for perfect ski holidays.
A short stroll from the shops and restaurants and, above all, the ski lifts
just 50 metres away!

CHAMBRES
Confort et douceur de vivre... à deux ou en famille !
En plein cœur du vieux village, l’Hôtel les Lauzes abrite 23
chambres toutes douces. Doubles, twin, supérieures ou familiales (cabine avec deux lits superposés et grande chambre
pour les parents), elles offrent le même confort charmeur : TV
satellite LCD, accès WiFi gratuit, téléphone direct, salle de bains
et WC. Les chambres sont desservies par un ascenseur et 19
ont un balcon.
L’hôtel propose un petit-déjeuner buffet, un salon avec une
cheminée, un sèche-chaussures de ski, un parking couvert
sur demande, des réductions auprès de loueurs de matériel
de ski...

Rooms
Comfort and mellow moments for couples and families alike!
In the heart of the old village, Hôtel les Lauzes features 23 peaceful guest
rooms. Double, twin, superior-class and family accommodations (alcove
with two bunk beds and large room for parents), all with the same alluring comfort and amenities: satellite LCD TV, free WiFi, direct-dial telephone, bathroom and toilet. The rooms can be reached by lift and 19 have
a balcony.
The hotel serves a buffet breakfast, has a lounge with fireplace, a heated
ski-boot dryer, covered car-park on request, discounts on ski equipment
rentals.
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VAL D’ISÈRE

Val d’Isère

L’Espace Killy à vos pieds !
Au cœur de la Savoie dans un environnement privilégié, profitez de la qualité de vie d’un village authentique et préservé.
L’hôtel Les Lauzes, intimement lié à l’histoire de la Station de
Val d’Isère, se situe à quelques mètres des pistes de ski et des
remontées mécaniques de l’Espace Killy. Avec ses 300 km de
pistes mondialement reconnues pour l’organisation des plus
grands événements sportifs (Jeux Olympiques, championnat
et coupe du monde de ski), mais aussi ses itinéraires freeride
et son snowpark, l’Espace Killy permet toutes les glisses pour
tous les niveaux de 1550 m à 3450 m d’altitude.
Aux portes du Parc national de la Vanoise, paysages sauvages,
sentiers de randonnée et chemins de traverse à découvrir en
raquettes, offrent de superbes horizons.

In the heart of Savoie in a privileged setting, enjoy the quality lifestyle of an
authentic unspoilt village. Hôtel Les Lauzes, intimately linked with the history
of the Val d'Isere ski resort, is located just a few metres from the Espace Killy
ski slopes and lifts. With 300 km of world-class ski runs renowned for the
organisation of major sporting events (Olympics and championships and
ski world cups) in addition to its freeride trails and snowpark, Espace Killy is
the perfect place to practice snow sports at all levels at altitudes from 1550 m
to 3450 m.
At the gateway to the Vanoise National Reserve, unblemished landscapes,
hiking trails and paths across stretching fields to discover snowshoeing, open
the way for unforgettable experiences.

