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Suite Radiana

Suite Radiana

à partir de 90 € la nuit en chambre élégance
Chambre élégance

Hôtel Radiana

***

Laissez-vous séduire par son charme et sa personnalité…
Un style inspiré des fastes de l’Art Déco, l’écrin d’un parc
de verdure et de montagnes, avec un confort plus que
jamais d’actualité : chauffage par géothermie réversible
pour un bien-être responsable !

82 chambres totalement
rénovées !
Chambres très confortables avec vue sur le parc thermal ou la forêt,
équipées d’une salle de bain avec baignoire ou douche, téléphone,
télévision… Tout est là pour faire de votre séjour un moment de plaisir
et de détente. Vous pourrez aussi profiter des terrasses, salons, bar
et de la connexion Wi-Fi gratuite.
3 chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Accès aux thermes et au spa Õ des Lauzes par ascenseur.

3 formules vous sont
proposées au restaurant
L’Õ à la bouche (voir p. 23) :
• La chambre + petit-déjeuner (BB).
• La demi-pension (DP) : à prendre à midi ou le soir. Une entrée au
choix, un plat (viande ou poisson), un fromage et un dessert au choix.
• La pension complète (PC) : le restaurant l’Õ à la bouche vous
servira le midi le déjeuner prévu dans le cadre de la demi-pension et
le soir, une entrée ou un potage de légumes maison et un dessert.

Du 24/03 au 13/04
CATÉGORIE / FORMULES

Du 14/04 au 25/05
Du 08/09 au 19/10

Du 26/05 au 07/09

ORIENTATION

BB

DP

PC

BB

DP

PC

BB

DP

PC

ÉLÉGANCE

FORÊT

1 540 €

1 820 €

1 980 €

1 780 €

2060 €

2 220 €

2 020 €

2 300 €

2 460 €

PRESTIGE

PARC

1 700 €

1 980 €

2 140 €

1 940 €

2 220 €

2 380 €

2 160 €

2 440 €

2 600 €

PARC

1 900 €

2 180 €

2 340 €

2 140 €

2 420 €

2 580 €

2 360 €

2 640 €

2 800 €

420 €

700 €

940 €

420 €

700 €

940 €

420 €

700 €

940 €

SUITE
SUPPLÉMENT 2 PERS.
partageant la chambre
e

Forfait de 20 jours (18 jours de soins). Tarif en formule BB (Bed & Breakfast ou chambre
+ petit-déjeuner), en demi-pension (DP) ou en pension complète (PC).
Hors boissons, hors soins. Les prix s’entendent TTC. Il y a lieu d’ajouter la taxe de séjour :
1,20 € / pers. / jour. Prix susceptibles de modification sans préavis.
Pour les séjours en mini cure, nous consulter. Les chambres Élégance n’ont pas de mini bar.

Suite hôtelière
***
Radiana
Profitez du confort de ses vastes studios idéalement
situés dans le magnifique parc thermal.
Les studios, de 28 m2 à 31 m2, avec balcon équipé, donnent sur le
parc thermal et permettent de loger de 1 à 4 personnes. Ils sont
équipés de douche, toilettes, cuisine équipée, télévision écran plat,
téléphone et d’un accès Wi-Fi gratuit.
L’accès aux thermes s’effectue directement par une galerie abritée.
Profitez des forfaits repas proposés par le restaurant l’Õ à la bouche
de l’hôtel Radiana, pour conjuguer gastronomie et confort.

SURFACE
SALLE DE BAINS

28-31 m²
Douche, lavabo, WC, étendoir à linge.

COIN CUISINE

Micro-ondes, four, 4 plaques électriques,
réfrigérateur, congélateur, rangements, vaisselle,
cafetière électrique, chaises, table.

ÉQUIPEMENTS

2 lits de 90 ou 1 lit de 160 (+ 2 lits superposés
ou gigogne pour studio 4 pers.),
penderie, rangements, WiFi gratuit.

Le studio 19, au 1er étage, est aménagé pour personne à mobilité réduite.
Linge de lit fourni à l’arrivée. Linge de toilette non fourni, location possible.

ARRIVÉE À PARTIR DE 17 H, DÉPART AVANT 10 H

RÉSIDENCE
RADIANA

Du 24/03 au 25/05

Du 26/05 au 19/10

Forfait location de 20 jours (18 jours de soins) du dimanche au samedi
STUDIO JUSQU’À 3 PERSONNES
REZ-DE-JARDIN

840 €

960 €

ÉTAGE

940 €

1 060 €

STUDIO JUSQU’À 4 PERSONNES
REZ-DE-JARDIN
ÉTAGE

960 €

1 080 €

1 060 €

1 140 €

Forfait 20 repas hôtel Radiana (18 payés / 2 offerts) : 414 € au lieu de 460 €

Les prix s’entendent TTC – Il y a lieu d’ajouter la taxe de séjour : 1,20 € / pers. / jour.
Prix susceptibles de modification sans préavis. Forfait ménage (hors cuisine)
en cours ou en fin de séjour : 40 €. Tous nos tarifs sont pour des forfaits de 20 nuits.
Pour toute nuit supplémentaire, nous consulter.

Résidence Rive Droite
Située à 150 m de l’établissement thermal, accessible
par une passerelle couverte, la résidence propose des
studios entièrement rénovés !

Totalement
rénové !

STUDIO 26 M2 EXPOSITION SUD
Vue sur le parc thermal ou sur la montagne.
Parking à proximité immédiate
avec accès direct à l’ascenseur.

SALLE DE BAINS

Douche, lavabo, WC, étendoir à linge.

COIN CUISINE

2 plaques électriques, réfrigérateur,
four micro-ondes, vaisselle.

ÉQUIPEMENTS

2 lits de 90 (ou un lit de 180), 2 chaises, 1 fauteuil,
penderie, téléphone avec ligne directe personnelle
sur demande, TV écran plat, WiFi gratuit.

LINGE

Linge de lit fourni à l’arrivée.

2 studios sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les 2 étages sont desservis par un ascenseur. Linge de toilette non fourni.

ARRIVÉE À PARTIR DE 17 H, DÉPART AVANT 10 H

RÉSIDENCE
RIVE DROITE

Du 24/03 au 25/05 Du 26/05 au 19/10

Forfait location de 20 jours (18 jours de soins) du dimanche au samedi
STUDIO 1 OU 2 PERS.
RUE PIÉTONNE

740 €

800 €

STUDIO 1 OU 2 PERS.
VUE SUR ISÈRE

780 €

840 €

Forfait 20 repas hôtel Radiana (18 payés / 2 offerts) : 414 € au lieu de 460 €

Les prix s’entendent TTC. Il y a lieu d’ajouter la taxe de séjour : 0,90 € / pers. / jour.
Prix susceptibles de modification sans préavis. Forfait ménage (hors cuisine) en cours
ou en fin de séjour : 40 € / prestation. Tous nos tarifs sont pour des forfaits de 20 nuits.
Pour toute nuit supplémentaire, nous consulter.

**

Les vallées d’Aigueblanche,
un écrin de verdure
au coeur de la Savoie
À 440 m d’altitude, La Léchère se situe à l’entrée
de la vallée de la Tarentaise. Elle doit, à son orientation,
une grande douceur et une parfaite régularité de climat.
Érigé au début du xxe siècle, le village thermal demeure
en toute saison imprégné de son histoire avec une
atmosphère Belle Époque dégagée par l’architecture
Art Déco de l’emblématique hôtel Radiana.
De par sa situation, des excursions dans les stations les
plus réputées des Alpes du Nord permettent de découvrir
les plus beaux panoramas de cette région.
Au coeur des vallées d’Aigueblanche, La Léchère est
idéalement située à 15 km en moyenne de Valmorel,
Doucy, Nâves et Celliers.

OFFICE DE TOURISME DE VALMOREL
ET DES VALLéES D’AIGUEBLANCHE
BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES DE LA LÉCHÈRE

Un point d’accueil et de rencontres.
Nos conseillères en séjour sont à votre écoute
pour répondre à vos demandes
et vous apporter un conseil éclairé.
»
»
»
»

Mise à disposition de la documentation touristique.
Vente de guides et plans.
Vente des activités et animations.
Connexion WiFi gratuite sur demande.

Les Eaux Claires – 73260 La Léchère
+33 (0)4 79 22 51 60
info@la-lechere-destination.com
www.la-lechere-destination.fr

Contemplez…
» Le massif de La Lauzière
» Le parc national de la Vanoise
» Les grands cols alpins :
La Madeleine, l’Iseran, le Petit-Saint-Bernard,
le Cormet de Roselend…
» Les grands lacs et leurs canaux :
Annecy, Le Bourget, le canal de Savières et de Thiou…

visitez…
» Espace scénographique Aquacalida – La Léchère
» Sentier des Paravalanches – Celliers
» Moulin à huile de noix – Aigueblanche
» Musée des Arts et Traditions – Moûtiers
» Cité médiévale de Conflans – Albertville
» La maison des Jeux Olympiques – Albertville
» Village de la tradition artisanale – Séez

Bougez…
» Gym douce, tai-chi, marche nordique.
» Des sentiers balisés : sorties natures encadrées,
balades du bois Chaniet,
des berges et des cascades du Morel.
» Itinéraires balisés en VTT.
» Accès aux alpages par les remontées mécaniques
de Valmorel, Doucy et Celliers en été.

Goûtez…
» Le miel, les fromages, les vins de Savoie,
les confitures artisanales, le pain cuit au feu de bois
et toutes les spécialités culinaires locales.
» Chèvrerie – Pussy
» Coopérative laitière – Moûtiers
» Caves d’affinage – Rognaix

Les lieux de rencontre
Village 92 / Rive droite

» La médiathèque : postes informatiques, accès Internet
gratuit, prêt de livres, emprunt CD / DVD…
» Salle de spectacle « AUDITORiuM » : réunion
d’informations, concerts, spectacles, séances de cinéma.
» Salle animations : belote, karaoké, ateliers, barbecues…
» maison du curiste : une salle à votre disposition pour
vous retrouver en toute convivialité.
» Le marché : le lundi matin aux abords du parc thermal.

Pour une cure réussie
» inf’eau cure : le programme des animations,
activités et services.
» réunion d’informationS : tous les lundis
à 16 h 30, suivie du traditionnel pot de bienvenue.

Le Pass Activ’
» Le bon plan : pour profiter à prix réduit, ou en gratuité,
d’un panel d’animations et d’activités !

N° 2019
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SPA
Õ des Lauzes
HÔTEL RADIANA,
RESTAURANT
Õ À LA BOUCHE

informations et réservations
+ 33 (0)4 79 22 61 61
radiana@lalecherelesbains.com
www.lalecherelesbains.com

Les animaux de compagnie sont tolérés uniquement dans les hébergements, sous réserve d’une description
au préalable et d’acceptation par la direction. Nous vous rappelons que leur propreté est sous votre responsabilité.

BUREAU
INSCRIPTIONS
THERMALES

Sortie 37 – N90 > La Léchère : 5 min – 5 km
La Léchère > Nâves : 23 min – 15 km
La Léchère > Celliers : 30 min – 23 km
La Léchère > Doucy – Valmorel : 20 min – 12 km

RN90

Direction
ALBERTVILLE (20 min)
LYON / GENÈVE (2 h)

COL DE LA MADELEINE

MASSIF DE LA LAUZIÈRE
BONNEVAL

LE GRAND
DOMAINE

DOUCY

VALMOREL

PUSSY

MASSIF DU BEAUFORTAIN

LA LÉCHÈRE
LES BAINS

NÂVES

LES AVANCHERS
ST-OYEN

37

BELLECOMBE
LE BOIS

38
VILLARGEREL

AIGUEBLANCHE

RN90

Direction
MOÛTIERS
HAUTE TARENTAISE

Pour venir…
Par la route

Par le train

Par avion

Depuis Albertville, par la 2 x 2 voies
en direction de Moûtiers,
sortie n° 37 La Léchère-les-Bains.

Gare Notre-Dame-de-Briançon ou Moûtiers.
Navette gratuite entre la gare SNCF
de Notre-Dame-de-Briançon et la station
thermale en fonction des dates d’arrivées.

Aéroports de Chambéry,
Annecy, Grenoble, Lyon ou Genève.

Adressez-vous au bureau d’informations touristiques de La Léchère pour connaître les horaires : +33 (0)4 79 22 51 60 • info@la-lechere-destination.com

www.lalecherelesbains.com
thermes

+33 (0)4 79 22 60 30 • thermes@lalecherelesbains.com

spa Õ des Lauzes

+33 (0)4 79 22 44 16 • spa@lalecherelesbains.com

hébergement et Restaurant l’Õ à la Bouche
+33 (0)4 79 22 61 61 • radiana@lalecherelesbains.com

centre de recherche universitaire
+33 (0)4 79 22 62 65

SOCIÉTÉ DES EAUX THERMALES DE LA LÉCHÈRE – BP 2 – 73261 AIGUEBLANCHE CEDEX
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