
bienvenue chez vous...



respirez la lumière...

L umineux, chaleureux, 
moderne, l’Hôtel 

Savoy*** de Brides-les-Bains 
a tout d’un grand hôtel.

totalement rénové en 2010, 
ce trois étoiles respire le  
bien-être et le cocooning. 



S alon cosy, bar 
accueillant, espace 

bien-être avec sauna, 
piscine et jacuzzi de  
plein-air... 

l’Hôtel Savoy*** 
dispose de tous les 
services pour un séjour 
dépaysant et généreux.

effeuillez le confort...



L es 44 chambres 
offrent une intimité 

douillette et déclinent 
deux ambiances : 
bordeaux ou violine.

L’HôteL Savoy*** n’oublie 
pas les personnes à mobilité 
réduite avec trois chambres 
PMR et un accès facilité par 
une rampe dès l’accueil.

osez rêver...



S age ou gourmande, 
la cuisine de l’Hôtel 

Savoy*** cultive d’abord le 
bon goût. tous les sens sont 
en éveil dans ses menus de 
saison aussi beaux à regarder 
qu’à déguster.

la salle de restaurant 
lumineuse contribue au plaisir 
de cette bonne table. 

humez le bon goût...



Savoy Hôtel***

Place de l’Église
73570 Brides-les-Bains

tél. +33 (0)4 79 55 20 55
Fax. +33 (0)4 79 55 24 21

contact@savoy-hotel-brides.com
www.savoy-hotel-brides.com

écoutez les 4 saisons !

E té comme hiver, l’Hôtel 
Savoy*** reste idéalement 

localisé, au cœur du vil lage.

la télécabine de l’olympe est  
à quelques pas et permet de 
rejoindre la station de ski de 
Méribel et les 3 vallées.

Pour réussir son séjour 
thermal, « Maigrir à Brides »  
ou remise en forme, les 
thermes de Brides-les-
Bains® et le Grand Spa 
des alpes® se situent à 
moins de 150 mètres.

l’Hôtel Savoy*** est l’un des rares 
restaurants à être engagé dans 
une démarche qualité  
certifiée par l’asso-
ciation pour la Sé-
curité alimentaire 
en Restauration.

leS accèS
Par la route
610 km de Paris / 180 km de lyon
120 km de Genève / 76 km d’annecy

en train
Moûtiers à 6 km
www.voyages-sncf.com

en avion
Genève / www.gva.ch/fr

lyon Saint-exupéry
www.lyon-aeroport.com

Grenoble Saint-Geoirs
www.grenoble-airport.com R
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