LISTE DES HOTELS CENTRE VILLE

Hôtel

HOTELS 2 ETOILES
Hôtel la Couronne

Hôtel le Colibri
★★**

©Hôtel Colibri

Hôt el f amilial sit ué en cent re ville, à proximit é
de t out es commodit és : 200m du casino, 10
min des thermes, 200m de la gare. La
taille humaine de l'ét ablissement vous
garantit un accueil convivial.
Horaires du petit déjeuner: 7h8h à 9h30-10h
petit -déjeuner avec f ruit s bio et fromage local.
Possibilit é sur dem and e préalable produit s
spéciaux pour régimes végét ariens, allergies,
etc.).
TARIFS :
Single : 68.92 €/ nuit petit déjeuner inclus
Twin/double :76.92€/ nuit petit déjeuner
inclus

Hôt el sit ué au coeur de la zone piét onne,
ent re les anciens t hermes, le Casino et le
Centre des Congrès. Parking sout errain de
la Mairie à proximit é (50 m). Commerces et
transports en commun à proximité.
Aut hent ique hôt el dat ant du 18ème siècle.
Petit déjeuner : Servi du lundi au same di
ent re 7h30 et 10h et le dimanc he de 8h à
10h, en salle ou en cham bre
TARI FS :
Single : 90 € / nuit pet it déjeuner inclus
Twin/ dou ble : 115€/ nuit pet it déjeun er
inclus
COD E R E SA : PHR 202 2

CODE RESA : PHR2022
Taxe de séjour non incluse
Taxe de séjour non incluse.
Lundi 17:00-20:00
mardi au vendredi 8:00-12:00 et 17:00-20:00
dima nche 8 :00 -12:00.
20 avenue Vict oria
73100 Aix -les-Bains
T 04 79 35 04 12 / 06 48 02 09 05
cont act @hot el-lecolibri.f r
www.hotel-lecolibri.fr

7 rue Albert 1er
73100 Aix-les Bains
04 79 88 85 43
inf o@hot el-couronne. com
www. hot el-couronne. com

HOTELS 3 ETOILES
Hôtel des Eaux

Hôtel de caractère, situé en centreville. Avec jardin et parking privé.

Il propose des chambres dotées d'une
salle de bains privative et d'une
télévision. Vous pourrez vous détendre
dans le bar-salon de l'Hôtel des Eaux.
Un petit-déjeuner continental est servi
chaque jour au restaurant, et l'hôtel
dispose
d'un
jardin
fleuri.
L'établissement se trouve à 5 minutes
en voiture de la gare SNCF

Gallia Hôtel ★★★

Sit ué à 100m des Thermes et 300 m du
cent re des congrès et proche du cent re
ville, l'hôt el vous offre des chambres
agréables et conf ort ables avec t v écran
plat et wifi grat uit. Ambiance conviviale
et cuisine t radit ionnelle.
Chambre double : de 60 à 85 euros
Chambre single : de 60 à 85 e uros
Demi-pensi on (/ pers.) : de 51 à 63
euros Pe ti t déj e uner : à pa rtir de
9,50 €
24 Bd Berthollet, 73100 Aix-les-Bains
Téléphone : 04 79 61 21 09
contact@galliahotel.com

Single : 89€ /nuit petit déjeuner inclus
Twin/Double : 109 €/ nuit petit déjeuner inclus
CODE RESA : PHR2022
Parking payant : 7 euros / nuit
Taxe de séjour non incluse.
6 boulevard des Côtes
73100 Ai x-les-Bains T 04 79 61 13 87
reservation@hoteldeseaux.fr
www.hoteldeseaux.fr

Hôtel Maison Léopold HHHH

©Christine Haas

Établi dans une ancienne maison bourgeoise,
la Maison Léopold fait revivre son passé
historique et intimiste, dans des intérieurs aux
décors modernes et luxueux.
Du 01/01/2021 au 01/01/2022
Chambre double : à partir de 180 euros
Petit déjeuner : à partir de 25 euros.
Du 02/01/2022 au 02/01/2023
Chambre double : à partir de 180 euros
Petit déjeuner : à partir de 25 euros.
Taxe de séjour non incluse.
Toute l'année.
7 rue Davat
73100 Aix-les-Bains
T 04 58 17 17 18 / 06 71 57 14 16
reservations@hotelmaisonleopold.com
www.hotelmaisonleopold.com/

LISTE DES HOTELS HORS
CENTRE VILLE

Ibis Styles Domaine de
Marlioz ★★★

Mercure Domaine de Marlioz
Hôtel & Spa ★★★★

Entre lac et montagnes, l'hôtel Ibis
Styles Ai x-les-Bains vous
accueille grâce à ses 100
chambres confortables,
climatisées avec wifi et petit
déjeuner inclus dans un parc
arboré de 10 hectares.

Au cœur d’un parc de 10 hect ares, ent re lac et
montagnes, et très facile d’accès, le
Domain e de Marlioz est idéal pour t ous vos
évènements type f ormations, congrès, cockt ail,
repas d’aff aires ou encore séminaires en
Savoie.

Chambre double : 90 €/nuit
(petit déjeuner inclus)
Chambre single : 81 €/nuit
(petit déjeuner inclus).
Taxe de séjour non incluse.

Chambre double : 124 €/nuit
(petit déjeuner inclus)

Chambre single : (petit
déjeuner inclus) : 110 €/nuit
Taxe de séjour non incluse.

111 avenue de Marlioz 73100 Aixles-Bains T 04 79 61 77 77
H2944@accor.com
http://domainedemarlioz.com

Toute l'a nnée.
111 avenue de Marlioz
73100 Aix -les-Bains

T 04 79 61 79 79
H2945@accor.com
htt p:// domainedemarlioz. com

LISTE DES HOTELS
BORD DE LAC (5 minutes
en voiture)
Hotel Best Western
Aquakub***

Résidence ***Hometimes
Azurea

Hôtel neuf et contemporain situé
au petit port d'Aix-les-Bains au
bord du lac du Bourget. Le
restaurant sur le toit offre une vue
panoramique sur le lac du Bourget
et les montagnes environnantes.

Idéalement située à proximité du
lac et de l'espace Nautique, la
Résidence Azuréa est composée
de 61 logements de 2 à 8
personnes.

Chambre single : 122 €/nuit
petit déjeuner inclus
Chambre double : 152 €/
nuit petit déjeuner inclus
Petit déjeuner de 7h à
10h30, en salle ou dans la
chambre.

Nuitée : de 56 à 319 euros
(en fonction du nombre de
personnes)
Petit déjeuner : à partir de
6,50 euros (servi en salle, à
partir de 7:30 en semaine et
de 8:00 le week-end,
jusqu'à 10:00.)

Taxe de séjour non incluse.
Du 01/01 au 31/12.
173 avenue du Petit Port 73100
Ai x-les-Bains
T 04 79 63 06 00
info@aquakub.com
www.aquakub.com

Du dimanche au jeudi : de 8h à
12h et de 17h à 20h Vendredi et
samedi : de 8h à 12h et de 15h à
20h.
159 avenue du Petit Port
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 34 67 55 / 04 92 28 21 61
azurea@hometimeshotel.com
www.residhotel.com

