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L A  M A G I E  D U  M O N T- B L A N C

Qui dit aventure familiale dit ambiance « comme à la maison ». Le Prieuré a su préserver ce sens de l’accueil et créer un environnement propice à la quiétude de chaque client. 

Intégrée en plein centre de 
l’attractive Chamonix, à plus de 
1 000 mètres d’altitude, cette 
belle bâtisse bénéficie d’un 
décor naturel grandiose, blottie 
entre les massifs du Mont-Blanc 
et des Aiguilles Rouges. 

Pas de doute, la magie opère. 
Pour prolonger ce charme 
unique au sein du chalet-hôtel, 
l’équipe du Prieuré a fait appel 
à l’architecte Alain Mazza 

et à l’architecte d’intérieur 
Emma Wibault, tous deux 
Chamoniards.

Ces professionnels ont su 
habilement articuler la riche 
histoire du Prieuré, intimement 
liée aux expéditions 
montagnardes, à un style 
moderne et gracieux. 

« En remontant dans le passé, 
nous avons constaté que ce 

chalet était la maison des 
guides de montagne, raconte 
Emma Wibault. Ainsi, le laçage 
de la chaussure est devenu le 
fil rouge à proprement parler 
de l’hôtel. La corde rouge 
ondule sur les murs des pièces. 
Elle dessine  notamment les 
sommets environnants avec 
leur altitude et leur nom. »

Autre « trace » de l’héritage 
local : des empreintes de mains 

de guide marquent les dalles du 
sol du hall d’entrée.  

La façade de l’hôtel est habillée 
d’une fresque graphique et 
stylisée d’une cordée partie à 
l’assaut de la montagne.
Si la montagne est 
omniprésente, elle l’est tout en 
finesse, éclairée par deux belles 
verrières, rehaussée par la 
chaleur du bois, conjuguée avec 
de nobles matériaux modernes 

et des jeux de teintes rouge, 
grise, noir et blanche. 

Très ouverts pour une circulation 
fluide et une vue dégagée, les 
lieux de vie sont néanmoins 
bien différenciés. La réception, 
le salon et son coin cheminée 
attenant au bar, la rôtisserie 
et les espaces de restauration 
ont chacun leur caractère et 
leur ambiance adaptée aux 
moments de la journée.
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I  ·  L E  P R I E U R É ,  L ' A U T H E N T I C I T É  PA R  N AT U R E



Niché au cœur de la mythique « ville de haute-montagne » de Chamonix, le Prieuré est un chalet-hôtel 3 étoiles singulier. Sa vocation ? Etre le repère des voyageurs 
prenant de la hauteur, une halte chaleureuse et réconfortante avant ou après l’ascension d’un sommet ou simplement pour un changement de décor et un moment 
privilégié de calme et convivialité.

Et quel décor puisque ses 97 chambres 
disposent d’une vue sur le massif du 
Mont-Blanc ! Éternel objet de conquête 
et de dépassement, le géant fascine plus 
que jamais les amoureux d’altitude et de 
patrimoine naturel.

Tout a commencé à la fin des années 
1950. La famille Morand se lance dans 
la construction d’un hôtel. En 1960, 
l’établissement au style simple et 
élégant ouvre ses portes. Il est baptisé le 
Prieuré, appellation du centre du village 
au Moyen Âge. 

Au fil des décennies, sportifs, familles, 
professionnels séjournent dans ce lieu 
paisible de la belle et animée « Cham’».

En 2015, cet hôtel authentique entame 
une nouvelle page de son histoire, avec 
une métamorphose totale et un nouveau 
souffle design se conjuguant à merveille 
avec son histoire montagnarde.

Inauguré en novembre, son nouveau 
décor enveloppe de son atmosphère 
intimiste et zen les visiteurs 
internationaux venus goûter au cadre 
enchanteur de la haute montagne.  

Chambres confortables, table 
gourmande, naturelle et authentique et 
food boutique 24h/24, espace détente 
et bien-être, centre événementiel et 
services 3 étoiles :

Bienvenue au Prieuré.



I I  ·  U N  H É B E R G E M E N T  G É N É R E U X



Véritables cocons voués à 
la détente, au repos et à la 
contemplation, les 97 chambres 
du Prieuré sont aménagées 
avec soin, suivant les tendances 
actuelles alliant bois et touches 
contemporaines. Toutes sont 
dotées d’un balcon et exposées 
plein sud. À l’horizon : le massif 
du Mont-Blanc. 

Confortables et fonctionnelles, 
ces chambres offrent tous 
les équipements pratiques 
(télévision, Wi-Fi gratuit, 
téléphone, coffre-fort,  dressing…) 
et donnent accès au parking, au 
spa ainsi qu’à la Food boutique 
(voir III).

MONT BLANC
Une vue imprenable sur le 
fascinant toit de l’Europe 
pour cette chambre de 22 m2 
(double) ou 25 m2 (triple), qui 
comprend un lit double, deux 
lits jumeaux ou un lit double et 
un lit une personne.

SUITE FAMILIALE 
D’une appréciable surface de 
44 m2, elle est pensée pour se 
retrouver en famille. Avec un 
lit double, deux lits superposés 
et un canapé-lit, elle accueille 
jusqu’à 6 personnes. 

SUITE REFUGE
Ce joli nid douillet de 44 m2 
offre aux clients un cocon 
privilégié (cheminée, machine 
à café, peignoirs et chaussons) 
perché au sommet du chalet-
hôtel pour encore mieux 
profiter du Mont-Blanc et de la 
sérénité des lieux. Tel un refuge 
en altitude, il faut atteindre la 
cime de l’hôtel pour y accéder.

AIGUILLE DE CHAMONIX
Panorama dégagé sur les 
fameuses aiguilles de Chamonix, 
cette chambre de 22 m2 (double) 
à 25 m2 (triple) est équipée d’un 
lit double, de deux lits jumeaux 
ou d’un lit double et un lit une 
personne.

La qualité de prestations et d’accueil mise en œuvre au Prieuré a valu à l’établissement  
la certification HotelCert depuis 2003. Un label de reconnaissance de la profession hôtelière  
et touristique garantissant confort et bien-être au client. 

Le Prieuré « version 2015 » a bien conservé le style simple et élégant originel. Il cultive aussi la générosité montagnarde, tout d’abord dans les lieux de vie, ouverts, 
plaisants et originaux, et naturellement dans les chambres. 

LE PLUS



I I I  ·  U N E  R E S TA U R AT I O N  S AV O U R E U S E  :
T R A D I T I O N  E T  C O N V I V I A L I T É  A U  M E N U



La montagne évoque l’effort mais aussi le réconfort. 
Le Prieuré chouchoute ses clients en leur proposant une offre de restauration savoureuse et pensée pour répondre à toutes les envies.

RÔTISSIER
Installé sous les verrières, le 
restaurant privilégie, lui aussi, 
un point de vue captivant sur 
le toit de l’Europe. À cette 
table sont servis des viandes, 
volailles et poissons de qualité 
mis en valeur par une technique 
ancestrale de cuisson à la 
broche. Ces délicieuses pièces 
s’accompagnent de gratins, 
légumes de saison, salades, 
potages… Une cuisine maison 
pour d’agréables dîners.

FOOD BOUTIQUE : 24H/24,
les clients peuvent se restaurer 
au bar ou dans leur chambre au 
travers d’une gamme de « Petits 
plats en chambre » de qualité 
de la maison Meunier. De quoi 
combler les petites faims et 
toutes les envies sucrées ou 
salées.

FROM’ HAUTE-SAVOIE
propose également de 
déguster les spécialités locales. 
Raclettes, fondues, crozets 
gratinés au reblochon, diots, 
tartines, pierrades… une carte 
gourmande et typique qui 
donne envie de croquer dans le 
terroir savoyard.



I V  ·  L A  Z E N  A LT I T U D E  B Y  L E  P R I E U R É



Direction le Spa du Prieuré. Au 
premier étage, niché dans un 
écrin de verdure face aux cimes, 
cet espace dédié au bien-être et 
à la détente se compose d’un 
sauna, d’un hammam, d’un bain 
à remous, ainsi que d’appareils 
de remise en forme et d’un bel 
éventail de soins. Les praticiens 
s’adaptent aux besoins et envies 
de chacun avec le massage, le  
modelage ou le soin du visage 
qui tonifie ou relaxe. Le combo 
contemplation-délassement 
fonctionne à merveille.

Le solarium naturel, avec 
un magnifique panorama 
sur le glacier, est accessible 
du printemps à l’automne.

Le Prieuré a pensé à tout pour 
simplifier le séjour de ses clients. 
Puisque le ski arrive en tête des 
activités pratiquées, le chalet-
hôtel est doté d’une boutique 
intérieure spécialisée : 
Rent & Ride.

Juste à côté de la réception, 
elle propose un large choix 
d’équipements de ski et 
snowboard à la vente ou à la 
location. 

En complément pratique, le ski 
room, accessible de l’intérieur 
comme de l’extérieur, permet 
de partir rapidement sur les 
pistes et de laisser son matériel 
en sécurité avant un agréable 
après-ski et un goûter au coin 
du feu. 

Envie de repartir avec un 
souvenir ? Un corner garni de 
produits régionaux et goodies 
originaux est installé près de la 
réception.

L’équipe déploie services et 
outils pratiques pour faciliter 
le quotidien : accueil 24h/24 
et 7j/7, secrétariat, parking, 
transfert aéroport… C’est aussi 
ça la zen altitude.

Quitte à évoluer dans un décor de carte postale, autant en profiter pleinement et jusqu’au bout des ongles…

LE PLUS



V  ·  O R G A N I S E R  U N  É V É N E M E N T  AV E C  V U E  S U R  L E S  C I M E S



Cet immense espace de 500 m2 
jouissant de la lumière naturelle 
s’articule en une salle plénière 
de 330 m2 modulable en trois 
zones, complétée de cinq salles 
complémentaires dotées de 
terrasses privatives et d’un accès 
direct aux chambres. 

Avec ce bel outil, tout 
est possible. L’équipe 
événementielle du Prieuré 
organise de A à Z les réunions, 
banquets, galas, showrooms et 
autres manifestations privées 
ou professionnelles selon 
les attentes des clients et ce, 
jusqu’à 350 personnes. 

Dans ce cadre splendide et 
apaisant sont donnés des petits-
déjeuners, buffets à thèmes, 
cocktails dinatoires ou dîners 
jusqu’à 200 personnes. Les sens 
sont comblés. 

Outre les temps forts au sein 
du Prieuré, l’équipe peut 
proposer, en partenariat avec 
les associations et institutions 
de Chamonix, des moments 
de loisirs : randonnées, ski, 
cascade de glace, soirées 
événementielles, bar de glace, 
rafting, escalade… en fonction 
des demandes et de la saison.

Contact pour l’organisation d’événements sur mesure :

commercial@prieurechamonix.com
ou au +33 4 50 53 20 72

Se retrouver en famille, entouré d’amis pour une belle occasion, de même, avec ses salariés, des confrères lors d’un congrès ou d’un séminaire est toujours une perspective 
agréable. Imaginées au sein de l’Espace Mont-Blanc du Prieuré, sublimées par un cadre unique, ces rencontres prennent encore une autre dimension. 



V I  ·  2 0 1 5 - 2 0 1 6  :  D E S T I N AT I O N  C H A M O N I X



Celle que l’on appelle aussi 
capitale mondiale de l’alpinisme 
évoque pour les sportifs et les 
amoureux des grands espaces, 
un lieu mythique, synonyme 
d’aventures, d’explorations, de 
sensations fortes et de souvenirs 
mémorables. 

Devenue l’une des premières 
stations de sports d’hiver, la 
ville réputée est cosmopolite, 
attractive et pleine d’énergie.

Entourée par les massifs 
montagneux des Aiguilles 
Rouges et du Mont-Blanc, la 
vallée de  Chamonix affiche une 
altitude variant de 995 à 4810 
m ! Outre le géant que tous 
aspirent à gravir, l’Aiguille du 
Midi, la Mer de Glace, le Lac 
Blanc et la Vallée Blanche – 
plus longue descente de ski au 
monde d’un glacier – participent 
également à sa renommée et à 
sa fréquentation. 

Chamonix offre 182 km de pistes 
aux férus de ski, répartis sur 3 
domaines : Grands Montets, 
Balme et Brévent-Flégère. Ce 
dernier se situe à 5 minutes à 
pied du Prieuré.

De nombreuses autres activités 
neige sont proposées et, l’été 
venu, la randonnée, le VTT ou 
encore le parapente au-dessus 
des sommets prennent le relais. 

La ville veille aussi bien sur son 
patrimoine naturel que sur 
son patrimoine historique. Des 
visites guidées invitent à les 
découvrir, tandis que le Musée 
Alpin plonge les voyageurs au 
XVIIIe et XIXe siècles, dans la 
vie agricole et artisanale locale 
mais aussi lors de la conquête 
du mont Blanc et de la création 
de la Compagnie des guides.

Les saisons de Chamonix 
sont rythmées d’événements 
sportifs, festifs, culturels… 

Avant-goût du programme :

 › Jusque fin 2015 : la vallée célèbre les 150 ans de l’âge d’or de l’alpinisme 

 › Octobre : Foire aux moutons. Des métiers et savoir-faire 

 › 3 au 8 février : Freeride world cup

 › 19 et 20 février 2016 : Kandahar - coupe du monde de ski alpin hommes

 › 7 au 11 avril 2016 : Unlimited Festival – Jour blanc. Le meilleur de la musique électro dans 
les plus beaux sites du massif du Mont-Blanc 

 › du 1er au 10 juin : marathon du Mont Blanc

 › 2ème weekend du mois de juillet : Coupe du monde d’escalade

 › 25 juillet au 2 août 2016 : Cosmo Jazz

 › 12 au 15 août : Fête des Guides

 › 24 au 30 août 2016 : Ultra-trail du Mont Blanc®

Faire halte au confortable Prieuré signifie goûter à la douceur de vivre chamoniarde, dans son manteau blanc pendant l’hiver ou habillée de verdure durant l’été. 



V I I  ·  L E  P R I E U R É  :  V E R S A N T  P R AT I Q U E

TARIFS DES CHAMBRES :

 › Mont-Blanc (84 chambres)
 › Aiguilles de Chamonix (7 chambres) 
 › Suite familiale (4)
 › Suite refuge (2)  

Du mois de décembre 2015 au mois d’avril 2016, tarifs appliqués 
pour une nuitée : de 80 € à 649 €

SERVICES :

 › Transfert aéroport-hôtel en navette privative sur demande.
 › Réservation de places de parking privatives. 

COORDONNÉES :

Hôtel le Prieuré – Directeur : Alexandre Hanauer
149, allée du recteur Payot
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. : + 33 4 50 53 20 72
www.prieurechamonix.com 
contact@prieurechamonix.com  

CONTACTS PRESSE :

Marie-Charlotte Chevalier
Rendez-vous
1, quai Jules Courmont
69002 Lyon
Tél. : + 33 6 63 28 20 85
mc.chevalier@rendezvouscom.fr

Bertrand Chenaud
B.R/P
5, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tél. : + 33 1 47 03 68 93
+ 33 6 13 54 26 55
bertrand.chenaud@b-rp.fr

ACCÈS :

 › Gares : Chamonix 1mn ; TGV Saint-Gervais Le  Fayet 20 mn ; 
Annecy 1h ; Bellegarde 1h30.

 › Aéroports : Genève 1h ; Lyon 2h.




