Grand Hôtel de Paris***
L’hôtel / les services

- The hotel / the facilities

Au cœur du village, depuis plus d’un siècle, le Grand Hôtel de Paris
a su conserver tous les attraits d’une hôtellerie de tradition
et de confort.
Le Grand Hôtel de Paris, vous invite à profiter de son environnement
époustouflant : parc privatif de trois hectares, Spa, espace bien-être
“Sothys”, restaurant labellisé “Maître Restaurateur”.
Notre SPA dispose d’un bassin balnéo avec buses de massage et
nage à contre courant, d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna.
The Grand Hotel de Paris in the heart of Villard de Lans, invites
you to enjoy its breathtaking environment: private park area, spa,
wellness “Sothys” restaurant labeled.
Our SPA has a pool with massage nuzzles and counter-current
swim, massaging showers, a jacuzzi, a steam room and a sauna.

Capacité totale : 44 chambres à votre disposition
Nombre d’appartements : 13 appartement(s) 4/6 personnes
Equipement chambre : accès internet, mini-bar, téléphone,
télévision
Salle de bains : salle de bains avec douche ou baignoire
Sanitaires : sanitaires dans chambre
Equipement : ascenseur, coffre-fort, local à skis, local à vélos
Capacité salle de réunion : 150-200 personnes / 5 salles

Total capacity : 44 rooms at your disposal
number of apartments : 13 flat(s) sleeping 4/6
Facilities in room : Internet access, minibar, telephone, TV
Bathroom : bathroom with shower or bath
Sanitary facilities : facilities in room
Amenities : lift, safe box, ski storage, bicycle storage
Seminary room capacity : 5 rooms / 150-200 people

Hôtel Le grand Hôtel de Paris***
Les chambres

- The rooms

Notre hôtel dispose de 60 chambres réparties en 13 appartements
de 4 à 6 personnes et 45 chambres de 1 à 3 personnes, disposant
du Wifi gratuit, et télévisions écrans plats avec chaînes de la TNT
et internationales.
Our hotel has 60 rooms shared between 13 apartments for 4 to 6
persons and 45 bedrooms for 1 to 3 persons, with free Wifi access
and a flat screen television with TNT and international channels.

Le restaurant

- The restaurant

Notre restaurant, offrant volume et clarté, peut accueillir jusqu’à
200 couverts. Notre équipe signe une belle cuisine “Bourgeoise”,
pleine de fraîcheur, soutenue par le label “Maître Restaurateur”,
les menus sont élaborés en fonction de la saison
et de l’approvisionnement local.
Our restaurant offers space and natural light and can welcome
until 200 persons. Our staff proposes you a fresh and tasteful
“bourgeoise” cookery supported by the “Maître Restaurateur”
label. Dishes are imagined depending on the season and the local
providing. Since 2011, the Grand Hotel de Paris is awarded
with the quality label “Maître Restaurateur”, this title is awarded
by the State, through the prefects, from an audit realized by
an independent body.

Groupes et séminaires

- Groups and seminaries

Notre hôtel dispose de 5 salles de réunion de 40 à 116 m² pouvant accueillir selon la configuration de 10 à 110 personnes.
Nos salons de réception modulables bénéficiant de la lumière naturelle avec vue sur le parc de 3 hectares et sont équipés de tout le matériel
nécessaire au bon déroulement de votre manifestation (paper-board, WIFI gratuit, vidéo-projecteur, écran de projection).
Our hotel has 5 assembly rooms of 40 to 116 m² that can welcome, depending on the configuration, from 10 to 110 persons.
Example of the Mélèze room configuration (116m²) : “Theater style”: 110, “Class room style” : 65, “U style”: 50. Our multi-purpose reception
rooms benefit from a natural sunlight with a view on the three hectares park, and are provided with all the needed material to get sure
everything goes smoothly (paper-board, free WIFI, video projector, projection screen).
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Ecran mural Wall display 180 x 240

116 m²

110

50

40

Gentiane
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42 m²

-

-

18

Marmotte
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Vercors
(1 salle de restaurant)

Dîner 130 personnes
Dinner up to 130 people

176 m²
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