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La montagne avec Mercure
11 hôtels au cœur de stations de renom, pour un séjour qui
privilégie la forme.
Au cœur de stations réputées, les hôtels Mercure accueillent les amoureux
de la montagne et du bien-être, pour des escapades en couple, en famille ou
entre amis.
Hôtels « ski aux pieds », et espaces forme et beauté… pour un week-end ou
une semaine… en France, Suisse, Allemagne, et Pologne…
et si on vivait l’hiver autrement?
Seul, en couple, entre amis ou en famille ; pour un week-end ou pour toutes les vacances ; la montagne chez Mercure se
vit sous le signe de la liberté permettant à chacun d’inventer le séjour qui lui correspond.
Car chez Mercure, la « neige » peut s’imaginer pour de courtes escapades ou de longs séjours avec des forfaits adaptés,
en groupe ou en solo avec des prestations dédiées, pour le sport, la gastronomie ou le bien-être.

La neige en famille
Outre les vastes chambres, modulables en grande majorité, pour accueillir 4 personnes ou plus, les familles apprécieront
les multiples animations dédiées aux plus jeunes et proposées dans la plupart des 11 hôtels pendant les vacances
scolaires : prise en charge pendant la journée par des professionnels ; goûters au retour des pistes avec crêpes, chocolat
chaud et autres réconforts ; salle de jeux à disposition ; piscine chauffée ; soirée à thèmes… à découvrir au Mercure Belle
Plagne 2100 en France avec son « Club Baboo » ou au Mercure Zakopane Kasprowy en Pologne.

La montagne sous toutes les formes
Les adeptes de la forme apprécieront la localisation idéale de la majorité des hôtels Mercure de montagne, en centre-ville
ou sur les pistes de domaines skiables parmi les plus prestigieux d’Europe. Tous mettent à disposition un local à skis et
parfois même un ski-shop et la possibilité d’acheter son forfait de remontées mécaniques, comme aux Mercure les 2 Alpes
1800 en France ou au Mercure Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Ces localisations privilégiées s’apprécient aussi en
formule « bien-être » où piscine chauffée, bain à bulles, sauna et salle de soins sont disponibles dans une grande partie
du réseau pour se faire du bien au milieu de paysages exceptionnels, comme au Mercure Bristol Loèche-les-bains en
Suisse ou au Mercure Chamonix les Bossons en France. La détente s’invite aussi au cœur de l’hôtel avec des bars dotés
de cheminées pour ceux qui apprécient les belles flambées au soleil couchant, ou dans les chambres avec la possibilité
de profiter du « room service » dans plusieurs hôtels comme au Mercure Val Thorens en France ou au Mercure Classic
Leysin en Suisse. Enfin, tous les hôtels se dotent de restaurants proposant une cuisine régionale savoureuse mettant à
profit les richesses culinaires du cru- à savourer en formule simple ou en demi-pension.
Pour plus d’informations et pour toute réservation : www.mercure.com.
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Mercure Belle Plagne 2100

France

Remarquablement situé à 2100 mètres d’altitude au cœur de la station
entièrement piétonne de Belle Plagne, le Mercure Belle Plagne 2100 et son
spa offrent l’avantage d’un accès direct « skis au pieds ». Il s’ouvre au domaine
skiable « Paradiski », l’un des plus grands au monde avec plus de 425 km de
pistes reliant la Plagne aux Arcs.
Coup de cœur pour l’ "Espace forme" avec sauna, hammam, salle de fitness,
cabines de massage et de balnéothérapie …
141 chambres de 21m² réparties dans une construction de 4 étages de style savoyard, restaurant panoramique « La
Grange », bar « La Luge » avec cheminée et terrasse solarium, snack bar « Le Chaudron » en terrasse, 6 salles de
réunion, parking, local à skis. Club « Baboo » pour les enfants de 4 à 12 ans avec programme adapté selon l’âge des
enfants. Goûter et soirées à thèmes pendant les vacances scolaires. 2 forfaits enfants « Baboo skieur » et « Baboo
Village » ; 3 forfaits spa « source d’énergie spécial skieur », « bien-être et vitalité », « Aro’montagne ».
Tarifs à partir de 54 euros par personne, en chambre double avec petit déjeuner.
Mercure Belle Plagne 2100 – Montagne des génisses- 73 210 Marcot la Plagne- FRANCE / Tél : 04 79 09 12 09

Mercure Val Thorens
Idéalement situé dans la plus haute station des Trois Vallées à 2300 mètres
d'altitude, l’hôtel Mercure Val Thorens est situé au pied des pistes du plus
grand domaine skiable du monde. Ambiance chaleureuse, chambres
spacieuses entièrement rénovées, « espace bien être » … ce lieu plaira aux
passionnés de ski et de montagne comme aux enfants.
Coup de cœur pour ses chambres spacieuses et son espace bien-être avec sauna, hammam, bain bouillonnant,
modelage et soins esthétiques.
104 chambres de 27 m², une suite de 36 m², room-ser vice, Wifi, pressing, restaurant plein sud face aux pistes avec
terrasse proposant une cuisine traditionnelle, bar feutré avec cheminée et terrasse, crêperie sur le solarium, espace bien
être, 6 salles de réunion, parking, local à skis. Programme d’animation pour les enfants pendant les vacances scolaires.
Tarifs à partir de 78 euros par personne, en chambre double avec petit déjeuner.
Mercure Val Thorens- 73 440 Val Thorens – FRANCE / Tél : 04 79 00 04 04

Mercure Courchevel 1850
A 1850 mètres d’altitude, le Mercure Courchevel 1850 se niche au milieu des
sapins du Jardin Alpin. Face au Massif de la Saulire et aux pieds du Lac du Biollay,
ce bel établissement tout en bois séduit par le confort de ses chambres familiales,
la chaleur de la grande cheminée de son bar ou encore l’accès direct « ski aux
pieds » au plus grand domaine skiable d’Europe, les 3 Vallées.
Coup de cœur pour son emplacement exceptionnel dans le Jardin Alpin de
Courchevel.
127 chambres familiales de 4 personnes entièrement rénovées avec balcon, Wifi, pressing, restaurant traditionnel
panoramique « La Laiterie » ouvert sur une terrasse, restaurant de spécialités « La Montagnette », bar « Le Ratrack »
avec cheminée et terrasse, piscine extérieure chauffée d’été avec terrasse solarium, 1 auditorium, 13 salles de réunion,
parking, local à skis.
Tarifs à partir de 127 euros par personne, en chambre double et demi-pension.
Mercure Courchevel 1850 - Quartier du Jardin Alpin- 73 120 Courchevel 1850 – FRANCE / Tél : 04 79 08 11 23
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France
Mercure Chamonix Centre
A 1 000 mètres d’altitude au cœur de Chamonix, avec vue imprenable sur le massif
du Mont Blanc, l’hôtel Mercure Chamonix Centre au style « chalet » accueille ses
visiteurs dans l’atmosphère chaleureuse de son cadre boisé. C’est le point de départ
idéal pour le glacier de la Mer de Glace et l'Aiguille du Midi à 3842 mètres !
Coup de cœur pour ses grandes chambres familiales avec balcon et leur pièce
séparée pour les parents.
123 chambres et 2 suites dont 65 chambres familiales de 4 personnes, Wifi, pressing, restaurant traditionnel
« La Cordée », bar « Le Parapente » avec coin cheminée, 10 salles de réunion, ski shop, local à skis, parking couvert.
Tarifs à partir de 69 euros par personne, en chambre double avec petit déjeuner.
Mercure Chamonix centre- 39 rue des Allobroges- 74 400 Chamonix – FRANCE / Tél : 04 50 53 07 56

Mercure Chamonix les Bossons
Couronnée par les neiges éternelles de l’Aiguille du Midi et du Mont-Blanc, la vallée
de Chamonix est le haut lieu mondial du ski et de l’alpinisme. Aux pieds des glaciers,
le Mercure Chamonix les Bosssons allie charme et confort dans une ambiance
"grand chalet" au design très contemporain.
Coup de cœur pour son Espace Bien-être avec piscine chauffée, sauna, bain à bulles
avec vue sur le massif du Mont Blanc.
89 chambres familiales spacieuses entièrement rénovées accueillant 4 personnes, Wifi, pressing, restaurant régional « Le
Glacier » avec terrasse au pied du glacier, bar « La Jonction » avec coin cheminée, piscine couverte et chauffée, sauna et
bain à bulles, local à skis, 5 salles de réunion, parking couvert, navette gratuite vers le centre de Chamonix.
Tarifs à partir de 58 euros par personne, en chambre double avec petit déjeuner.
Mercure Chamonix les Bossons- Vers le Nant – 74 400 Chamonix- FRANCE / Tél : 04 50 53 26 22

Mercure Les 2 Alpes 1800
A l’entrée des 2 Alpes, l’hôtel Mercure Les 2 Alpes 1800 est admirablement situé au
pied du plus vaste glacier d'Europe skiable hiver comme été. Hôtel « skis aux pieds »,
il se niche au centre de 220 km de pistes entre 3 600 mètres et 1 600 mètres
d’altitude.
Coup de cœur pour ses belles chambres familiales et son club enfant "Baboo skieur"
pendant les vacances scolaires d'hiver de février-mars 2010.
100 chambres dont 64 chambres familiales de 28 m² pouvant certaines accueillir jusqu’à 3 enfants, Wifi, restaurant
traditionnel « La Muzelle », bar « Les Ecrins » avec cheminée et terrasse solarium, 6 salles de réunion, location de
matériel et de forfait, local à skis, parking couvert.
Rendez-vous « goûter » tous les jours en hiver au retour du ski ; jeux de société.
Club « Baboo » pour les enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires de février-mars 2010.
Formule enfants « Baboo skieur » de 6 jours ou « Baboo village » d’une journée avec encadrement par des animateurs.
Tarifs à partir de 55 euros par personne, en chambre double avec petit déjeuner et 70 euros par personne, en
chambre double avec demi-pension..
Mercure les 2 Alpes 1800- 1, promenade des Ecrins- 38 860 Les 2 Alpes 1800- FRANCE / Tél : 04 76 79 29 29
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Suisse
Mercure Classic Leysin
En plein cœur du village de Leysin situé à 1263 mètres d’altitude et à 300 mètres des
remontées mécaniques, le Mercure Classic Hôtel Leysin accueille ses hôtes dans
un cadre alliant confort international et racines helvètes. On peut y profiter de plus de
100 km de pistes enneigées, les plus aventureux pouvant exploiter le magnifique
domaine pour perfectionner ski de fond, raquettes, patin ou même équitation…
Coup de cœur pour son emplacement idéal permettant de profiter pleinement de
toutes les traditions helvètes.
115 chambres, 2 suites, room-service, Wifi, 2 restaurants « Le Café Terrasse » et
« Le Leysin », classé monument historique pour son décor datant de 1670 et
proposant une cuisine locale et gastronomique avec des produits du terroir ; cuisine
au feu de bois, 3 bars avec vue panoramique, cinéma au RdC, entrée gratuite à la
piscine, 14 salles de réunion, parking.
Garde d’enfants sur demande. 2 enfants gratuits dans la chambre des parents.
Tarifs à partir de CHF 131 en chambre double.
Mercure Classic Leysin- Route de la cité - 1854 Leysin – SUISSE / Tél : (+41)24 4930 606

Mercure Bristol Leukerbad
Au cœur des Alpes du Valais, à 1411 mètres d’altitude, le Mercure Bristol
Leukerbad & spa offre une combinaison idéale d'activités de loisirs dans un
paysage splendide et apaisant. Le nouveau spa de l'hôtel, avec thermes en
extérieur pour admirer le superbe panorama alentour, biotope, hammam,
sauna et espace de remise en forme, garantit le bien-être et offre une gamme
de plus de 50 massages et de soins cosmétiques professionnels. Pour les
plus sportifs, la télécabine « Torrent » à seulement 50 mètres de l’hôtel mène
à plus de 50 km de pistes.
Coup de cœur pour son espace bien-être, ses bains extérieurs alimentés par
sa propre source naturelle permettant de jouir de magnifiques paysages, et
ses superbes massages !
78 chambres très spacieuses, 1 suite, Wifi, room-service, pressing, piscines thermales intérieure et extérieure, sauna,
salle de fitness, spa, hammam, 2 restaurants « La Table Gourmande » et « le Carnotzet » pour découvrir et apprécier le
mode de vie du canton du Valais et déguster les spécialités locales, 1 bar avec cheminée, 1 piano bar, 3 salles de réunion,
navette gratuite à la station de bus, parking.
2 enfants gratuits dans la chambre des parents ; espace jeux pour les enfants.
Tarifs à partir de CHF 160 en chambre double.
Mercure Bristol Leukerbad- Rathausstrasse 51 - 3954 Leukerbad/Loèche-les-bains – SUISSE / Tél : (+41)27 4727 500
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Allemagne
Mercure Garmisch-Partenkirchen
Dans les Alpes Bavaroises, le Mercure Garmisch-Partenkirchen est un
hôtel rustique situé au centre du village de Garmisch-Partenkirchen, réputé
pour sa compétition de saut à ski et son stade olympique. Les plus sportifs
apprécieront, l’accès direct aux domaines skiables “Zugspitze” et “Classic” et
son Kandahar. D’autres préfèreront l’espace bien-être moderne avec piscine,
sauna et bain de vapeur, massages et soins de beauté.
Coup de cœur pour cette parfaite harmonie de sport, bien-être et traditions.
117 chambres dont 35 familiales, 5 suites, Wifi, room service, piscine, sauna, fitness, 1 restaurant «l'Alt-Partenkirchen»
idéal pour déguster de savoureuses spécialités bavaroises, 1 bar à bière en jardin avec vue sur les Alpes, local à skis, 7
salles de réunion, parking. 2 enfants de moins de 5 ans gratuits dans la chambre des parents. Salle de jeux.
Tarifs à partir de 75 euros en chambre double avec petit déjeuner.
Mercure Garmisch-Partenkirchen- Mittenwalder Str. 2 Bavaria - 82467 Garmisch-P. – ALLEMAGNE / Tél : (+49)8821 7560

Mercure Karpacz Skalny

Pologne

Proche des Monts des Géants, au pied du point culminant du massif- le
Snezka- l’hôtel Mercure Karpacz Skalny accueille ses hôtes au milieu des
pins, et à seulement 300 mètres du centre animé. Idéal pour les familles, il se
situe face aux pistes de débutants où les enfants peuvent apprendre les joies
du ski en toute quiétude. Pour les plus aguerris, une navette gratuite les
conduit au domaine skiable de Kopa. A moins de 50 km, les domaines
Polonais et Tchèques permettent de profiter pleinement d’un séjour dédié au
ski.
Coup de cœur pour une détente active avec le centre de bien-être, remise en
forme et soins.
146 chambres, 2 suites, Wifi, room-service, pressing, piscine intérieure chauffée, sauna, salle de fitness, solarium, 1
restaurant « Liczyrzepa « avec terrasse offrant 1 large choix de mets polonais (dont des spécialités régionales), 1
rôtisserie, 1 bar, local à skis, location de skis, 4 salles de réunion, parking. Salle de jeux pour enfants.
Tarifs à partir de 169 PLN en chambre double.
Mercure Karpacz Skalny- ul. Obrońców Pokoju 5, - 58-540 Karpacz – POLOGNE / Tél : (+48)75 7527 000

Mercure Zakopane Kasprowy
Situé tout au sud de la Pologne aux pieds des Monts Tatras, Zakopane,
ville montagnarde à la forte identité culturelle, est la capitale polonaise des
sports d’hiver. Situé sur les pistes, le Mercure Zakopane Kasprowy, offre
un domaine skiable de plus de 160 km de pistes réparties sur plusieurs
sites reliés entre eux. Le soir venu, l’hôtel propose un espace bien-être
avec piscine, sauna et massages.
Coup de cœur pour cet hôtel à la fois très sportif et très famille.
288 chambres dont 33 communicantes, 12 suites, internet HD, room-service, pressing, piscine, sauna, salle de fitness, 2
restaurants dont « l’Alpjska » avec cuisine montagnarde traditionnelle, 1 bar panorama avec vue sur les montagnes
mercure.com
Tatras, 1 night-club, local à skis, location de skis, 12 salles de réunion, parking. Junior Club et animation
pour les enfants.
Tarifs à partir de 374 PLN en chambre double avec petit déjeuner.
Mercure Zakopane Kasprowy- Szymaszkowa str - 34 500 Zakopane – POLOGNE / Tél : (+48)18 2024 000
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Mercure en bref
Le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé
Depuis plus de 35 ans, Mercure est la marque milieu de gamme d’hôtels à personnalité du groupe Accor.
Présente dans plus de 50 pays à travers le monde, Mercure offre des hôtels à la personnalité préservée
tant dans le décor à chaque fois différent que dans le service. Ses hôteliers sont des professionnels de
l’hospitalité ; attentifs, disponibles, à l’écoute, ils s’assurent d’offrir aux clients de véritables moments de
plaisir et de détente.

Densité du réseau et développement mondial
Mercure est la deuxième marque hôtelière milieu de gamme
mondiale - hors Amérique du Nord - avec un réseau de 690
hôtels dans 51 pays.
Aujourd’hui, recentrage du réseau à l’appui, Mercure réaffirme
son positionnement « milieu de gamme » et poursuit sa
stratégie de développement d’un réseau dense dans chacun
des pays où la marque est implantée.
En 2009, Mercure intensifie sa croissance notamment sur les
pays émergents : Brésil, Russie, Inde, Chine, et poursuit son
développement en franchise et en management.

La marque du caractère
Mercure est un réseau composé d’hôtels milieu de gamme au
style et à la personnalité préservés. Cela se traduit par un
respect et une mise en valeur naturelle de l’esprit de chaque hôtel.
L’ensemble des hôtels forme une famille réunie autour d’éléments
identitaires forts présents à travers le monde :
- Les Purs Plaisirs avec la sélection de Grands Vins Mercure
déployée depuis plus de 25 ans,
- La Chambre ‘Privilege’ permettant de choisir son niveau de
prestation en fonction de ses envies,
- Les équipes qui ont une connaissance approfondie des lieux
et qui se font un plaisir de la partager avec les clients.

Le don de l’hospitalité
Chaleureuses, disponibles et attentionnées, les équipes des
hôtels cultivent un sens inné de l’hospitalité. Chaque collaborateur
Mercure reconnaît le client comme un véritable hôte séjournant
dans un endroit particulier, lui réserve des gestes d’accueil nonattendus et ainsi lui fait vivre une expérience plaisante en
supprimant les sources possibles de désagréments.
mercure.com
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Plagne 2100 - France
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