
Panorama sur la chaîne Hôtels & Préférence et 

SES DESTINATIONS « MONTAGNE »



Hôtels & Préférence vous présente ses plus jolies destinations «  Montagne  ». Découvrez dès à présent ces 

établissements de charme et de prestige situés dans un cadre idyllique. 
  

Entre activités au grand air, bien-être, et gastronomie régionale, tout est réuni pour un séjour en toute quiétude.

LE FROID S’EST INSTALLÉ, LES FLOCONS COMMENCENT À TOMBER 
ET ON NE PENSE QU’À S’ÉVADER !



ROCHES HÔTEL & SPA

Situé juste en face du célèbre Mont-Blanc et à 10 minutes 

de Megève, ce chalet chic bohème entièrement rénové en 

2015 possède 24 chambres et suites avec vue sur les 

montagnes. 

Côté gastronomie, découvrez une cuisine typique 

savoyarde au sein de la Bergerie et une cuisine 

bistronomique raffinée au 1786. Pour le bien-être, l'hôtel 

des Roches dispose d'un spa Nohem équipé d'un jacuzzi, 

d'un sauna et d'une cabine de soin duo. 

https://www.hotelspreference.com/fr/les-roches-hotel-spa_296


TRESOMS LAKE & SPA RESORT

Surplombant le lac d’Annecy, l’hôtel-restaurant Les 

Trésoms se situe en Haute-Savoie, au cœur des Alpes. Cet 

établissement 4 étoiles bénéficie d’une situation 

exceptionnelle sur les montagnes, le lac et sa baie.  

Profitez d'une piscine extérieure et d'un véritable Spa 

avec 7 cabines de soins. Son restaurant gastronomique 

vit au rythme des saisons et vous propose une cuisine 

créative et authentique qui ravira tous vos sens.

https://www.hotelspreference.com/fr/les-tresoms-lake-spa-resort_132


HÔTEL ROYAL EVIAN

Bijou d’architecture dédié au Roi d’Angleterre 

Édouard VII, l’Hôtel Royal Evian déploie la majesté de 

ses façades au cœur d’un parc de 19 hectares suspendu 

entre ciel et lac Léman…  

Récemment nommé « Meilleur Resort d’Europe » aux 

Prix Villégiature, ce Palace vous propose de 

nombreuses activités. Offrez-vous un moment de bien-

être absolu au Spa Evian Source de 1200 m² ou encore 

perfectionnez votre swing sur le parcours mythique de 

l’Evian Championship !

https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-royal-evian-resort_37


HÔTEL CARLINA

Aménagé dans un chalet savoyard traditionnel, l'hôtel 

Carlina vous invite à un séjour relaxant au cœur de la 

Clusaz. Vous pourrez vous détendre autour de la chaleur 

d’un feu de bois dans son bar très british, ou encore 

piocher un livre dans la bibliothèque. 

Pour compléter votre détente, l’hôtel vous propose un 

centre de remise en forme, sa piscine, son sauna et son 

hammam. Une cuisine généreuse vous sera proposée au 

sein de son restaurant.

https://www.hotelspreference.com/fr/hotel-carlina_166


POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

À PROPOS D’HÔTELS & PRÉFÉRENCE 

Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels indépendants à travers le monde, Hôtels & Préférence c'est avant tout la promesse d'un service 
irréprochable. Spa, Golf, Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une véritable invitation au voyage et au dépaysement.
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