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LE MOBILE

SUCCOMBER À L’APPEL DE LA GLISSE ET SE FAIRE PRENDRE EN FLAGRANTS
DÉLICES DE DÉTENTE ET GOURMANDISES, LE TOUT AVEC UN SOUPÇON
D’AUTO-SATISFACTION. LA BRIGADE DES MŒURS EST SUR LE COUP !

LES FAITS OBSERVÉS
› Un groupe qui bouscule les codes de l’hôtellerie de montagne
› Des adresses chics et sportives où le sens du détail prime
› Des hôtels adaptés qui permettent de briser la glace et de partager des moments
conviviaux autour de bars avec cheminées ouvertes ou sur des terrasses
panoramiques
› Flagrants délices : une nouvelle adresse gastronomique, « le Comptoir
Nordique » à Chamonix et le « Life Place » qui se consomme seul ou à plusieurs
et à tout heure
› Enquête en cours pour résoudre le mystère du joyau des Carrington, le nouveau
jeu d’enquête grandeur nature du Refuge des Aiglons**** à Chamonix.
› Des espaces bien-être pour retrouver la peau lisse dans les Spas Deep Nature®
ou Cinq Mondes®
› Des espaces dédiés aux enfants, petits ou grands !

LES LIEUX
Un Groupe qui joue la carte cimes…
AU PIED DU MONT-BLANC
Le refuge des Aiglons****
Boutique Hôtel Le Morgane****
Le Mercure Les Bossons****

SUR LE PLUS
GRAND DOMAINE
SKIABLE AU MONDE
Chalet Hôtel Kaya****
Hôtel Les Bruyères****

DES AGENTS INFILTRÉS
DE HAUT VOL
Employés, moniteurs, animateurs ou partenaires…
Temmos s’entoure des meilleurs et fait de la notion
de service son cheval de bataille.

LE SKI
› La réservation des cours de ski
› La mise à disposition gratuite de matériel (casques, masques, Go Pro)
› La possibilité de commander son pack lunch le matin en partant de l’hôtel
pour un pique-nique panoramique, arctique, ou romantique
› Des ski rooms intégrés où les équipes se chargent chaque soir
de récupérer les skis et de faire sécher les chaussures

LES ENFANTS
› Possibilité de prise en charge directement à l’hôtel
par les moniteurs de ski, avec retour à l’hôtel
› Des espaces réservés avec livres, BD, jeux, et projections
de films et dessins animés tous les soirs pendant que
les parents finissent de dîner (pendant les vacances
scolaires).
› Service de baby-sitting à la demande (en supplément)
› Marty la marmotte, la mascotte rigolote
qui les dorlote

POUR BRISER LA GLACE
› Un jeu d’enquête grandeur nature au Refuge des Aiglons
› Des animations gratuites pendant les vacances (concerts, apéro-concerts,
ateliers, activités sportives…).
› Des goûters retour de ski pour tous
› Des alternatives pour les non-skieurs : SPA, randonnée chien de traineaux,
raquette, plongée sous glace aux Menuires, des sites mondialement
connus à visiter : Aiguille du Midi et Mer de Glace à Chamonix…
› Des packages sur mesure dans 4 des 5 établissements
› La possibilité de régler ses vacances en 4 fois sans frais
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UN REPAIRE
POUR PERDRE
SES REPÈRES
RÉINTERPRÉTATION MODERNE DU REFUGE DE MONTAGNE IMAGINÉ
PAR OSCAR ONO, DU CABINET MAISON NUMÉRO 20. UN CONCEPT
NOVATEUR EN MONTAGNE, OÙ TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR BRISER LA
GLACE, FACILITER L’ÉCHANGE ET LA CONVIVIALITÉ.
NOUVEAU | OUVREZ L’ŒIL | des espaces communs, totalement repensés
pour se retrouver autour d’un bar, épicentre du lieu, qui laisse la part belle aux
échanges et à la convivialité. Cet hiver les espaces cloisonnés ont laissé place à un
seul et unique « Life Space » où l’on choisit selon l’humeur entre grandes tables
hautes pour discuter et petits coins cosy pour se détendre. Le tout rythmé par une
ambiance musicale et un éclairage évolutif pour s’adapter à toutes les phases et
envies de la journée.
ANTÉCÉDENTS | les 107 chambres ont été entièrement rénovées l’hiver dernier.
De véritables cocons douillets, sans superflu mais avec des détails qui rappellent
l’esprit refuge : coussins en formes de bûches et rondins de bois, ours sculptés
en guise de tables de chevet, tête de cerf et mugs de bivouac au mur, chaises
industrielles en alu et autres clins d’œil surprenants !

FLAGRANTS DÉLICES | le Chef récidive avec une cuisine généreuse, gourmande
et authentique, marquée par une signature qui se veut artisanale, avec des
produits frais et de saison : tapas, plats uniques à partager, cocottes mijotées, ou
les incontournables spécialités.
RETROUVER LA PEAU LISSE | au Spa Deep Nature® by Algotherm avec piscine
extérieure chauffée face au Mont-Blanc, sauna, hydro jet, chalet sauna, hammam
ciel étoilé, salle de fitness et salle de repos sans oublier les cinq cabines de soins
dont une en duo pour partager des moments de détente.
ALIBI | la vue exceptionnelle sur le Mont-Blanc !
NOUVEAU, GRATUIT ET DE 7 À 77 ANS ! MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME :
mais qui a volé le joyau des Carrington ? Il s’agit de retrouver les indices « éparpillés
façon puzzle » dans tout l’hôtel pour intégrer le cercle des initiés qui ont résolu
l’énigme…
A partir de 203 € la chambre standard en occupation double avec petit-déjeuner
www.aiglons.com

G

QUI A DÉROBÉ
LE JOYAU DES
CARRINGTON ?
UN JEU D’ENQUÊTE GRANDEUR
NATURE MÊLANT FAUSSES PISTES ET
REBONDISSEMENTS INATTENDUS
Inspiré des « Live escape games », un concept venu d’Asie où des joueurs en équipes
de 4 à 5 joueurs ont 1 heure pour résoudre une énigme et s’échapper d’une pièce où
ils sont enfermés, le groupe Temmos innove en adaptant le concept pour ses clients.
L’objectif est de renforcer la notion de partage, d’expérience et de convivialité.
Complètement autonomes, les joueurs (à partir de 7 ans) se voient remettre une
tablette avec une vidéo de présentation qui leur révèle plans et indices au fil de
la partie. Un jeu conçu sur mesure pour s’adapter aux familles ou aux groupes
(jusqu’à 100 personnes). On évolue dans l’hôtel à la recherche d’indices, on résout
des énigmes en essayant d’être les premiers à trouver la pièce secrète où se cache
le trésor inestimable.
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L’INTRIGUE
La réception d’un mystérieux courrier relance
l’enquête sur la disparition d’une pierre précieuse
d’une valeur inestimable à Chamonix. Disparition
qui avait à l’époque fait grand bruit, mais qui, faute
d’indices, n’avait jamais pu être élucidée. Un rappel
des faits s’impose : dans les années 30, les Carrington,
un couple d’alpinistes amoureux de Chamonix avait
mis la main sur une pierre d’une rareté jamais égalée
au cours d’une de leurs expéditions. Ils s’étaient alors
installés au Refuge des Aiglons pour y assouvir leur
soif d’alpinisme, espérant aussi découvrir d’autres
cristaux de la sorte. Plus tard, Monsieur Carrington
fut emporté dans une avalanche. Sa veuve, conserva
précieusement la pierre précieuse dans un coffre-fort
ce qui n’empêcha pas qu’elle fut dérobée. Plus de 70
ans plus tard, une équipe d’enquêteurs, dont vous
faites partie, est dépêchée sur place. Serez-vous les
premiers à résoudre cette énigme ?

LA NAISSANCE DU CONCEPT
Conquis par une partie d’escape game entre collègues, le groupe
Temmos souhaite proposer un concept similaire à sa clientèle,
individuels ou séminaires. C’est là qu’entrent en scène Ludo et
Christophe, fondateurs de La Grande Evasion, première escape
room de Chambéry. Le cahier des charges est le suivant : le jeu
doit pouvoir s’effectuer en autonomie pour ne pas mobiliser
le personnel de l’hôtel, s’intégrer parfaitement à la structure
du bâtiment, et s’adapter à tout type de clientèle. Après avoir
sollicité leurs neurones, leur imagination et leur expérience
(plus de 80 escape games testés), la réponse apportée par le
duo diabolique est une intrigue inspirée des grandes légendes
locales sur les trésors ensevelis dans les entrailles du MontBlanc. Dans les années 30, lors d’une ascension avec son épouse,
un alpiniste savoyard découvre une boîte remplie de bijoux et
pierres précieuses… En équipes de 2 ou 3, l’énigme peut être
résolue en 1h30 environ, en suivant les indications données par
une tablette tactile mise au point spécialement pour le jeu.
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BOUTIQUE HÔTEL LE MORGANE****
LOCALISATION | au cœur de Chamonix, à proximité de la rue piétonne animée et
du départ de l’Aiguille du Midi.
NOUVEAU | OUVREZ L’ŒIL
« le Comptoir Nordique », fidèle à l’esprit
de Chamonix « sain et naturel » propose
un cuisine scandinave aux saveurs
nordiques : spécialités de poissons et
de légumes et plats traditionnels qui
invitent au voyage grâce à une cuisine
légère et raffinée. L’Epicerie Fine permet
de prolonger le plaisir en emportant
quelques délices dans sa valise ou
directement dans sa chambre…

Tartine au pain noir, beurre d’algues
et maquereaux grillé
Dos de saumon mariné à la betterave
et vinaigre d’hibiscus, salade croquante
de fenouils au citron
Demi homard grillé au charbon,
tagliatelles fraîches aux œufs
Onglet de bœuf Angus Aberdeen cuit
au BBQ, rillettes de sardines et pommes
de terre fumées

SIGNES PARTICULIERS | 56 chambres, toutes équipées d’un balcon. Idéal pour
garder à vue le Mont-Blanc ou le Brévent, autre sommet mythique de Chamonix.
S’ÉVADER | en laissant courir ses doigts sur les couvertures rouges des éditions
Guérin (aux couleurs des pulls des moniteurs), alignées dans la bibliothèque du
salon, jusqu’à qu’ils se saisissent d’un exemplaire.
Le style et le concept du Boutique Hôtel Le Morgane se distinguent de l’hôtellerie
alpine traditionnelle par son ambiance cosy et actuelle. L’architecture intérieure
conjugue les formes brutes, les matières minérales de la haute montagne, les
lumières douces et les fauteuils confortables.
ALIBI | ici, le luxe est au rendez-vous : service haut de gamme, ambiance cocooning
et personnel aux petits soins, ainsi qu’un SPA Deep Nature® avec piscine, sauna et
hammam.
A partir de 233 € la chambre standard en occupation double avec petit-déjeuner
www.morgane-hotel-chamonix.com

LE MERCURE
LES BOSSONS****
LOCALISATION | au pied des glaciers
des Bossons et du Taconnaz
SIGNES PARTICULIERS | idéal
pour les familles. 89 chambres
dont certaines communicantes, des
chambres famille avec lit double + sofa,
une belle piscine intérieure, des grands
espaces communs.
FLAGRANTS DÉLICES | cet hôtel
accueille ses hôtes dans une ambiance
de grand chalet contemporain : espace de vie XXL habillé de bois avec bar,
cheminée et un restaurant « Côté Glacier », qui propose une cuisine traditionnelle
de qualité et un copieux buffet du petit-déjeuner.
Pour le plaisir, direction l’espace détente et son sauna avec piscine couverte et
jacuzzi.
OUVREZ L’ŒIL | en y entrant, on est à mille lieues d’imaginer la surprise qui nous
attend : une vue exceptionnelle et féerique sur le glacier des Bossons, majestueux
monument de glace.
A partir de 131 € la chambre standard en occupation double avec petit-déjeuner
www.temmos.com/hotel/mercure-bossons-chamonix
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CHALET HÔTEL LE KAYA****

HÔTEL LES BRUYÈRES****

LOCALISATION | sur les pistes des 3 Vallées, plus grand domaine skiable du
Monde.

LOCALISATION | hôtel contemporain skis aux pieds au coeur d’un des quartiers
les plus agréables des Menuires.

SIGNES PARTICULIERS | 50 chambres spacieuses, toutes avec balcon tourné
vers les pistes, un restaurant gastronomique avec terrasse panoramique, une
piscine couverte, une salle de fitness, un sauna, un hammam, un espace beauté et
relaxation et des soins Cinq Mondes®.

SIGNES PARTICULIERS | 95 chambres baignées de lumière grâce à une
exposition plein sud offrant des panoramas alpins dignes de cartes postales. Vue
panoramique sur le domaine skiable des Menuires depuis le restaurant (au 9ème
étage), ou le bar (au 10ème).

OUVREZ L’ŒIL | la montagne version luxe et contemporaine. Les architectes et la
décoratrice ont réussi à créer une ambiance cocooning, où la modernité joue avec
les matériaux nobles et ancestraux : pierre, bois de mélèze, ardoises, tentures de
lin… pour que la vie au Kaya se conjugue avec confort et tradition.

LES FAMILLES APPRÉCIERONT

FLAGRANTS DÉLICES | on appréciera la finesse de la cuisine du restaurant le K,
qui met à l’honneur des produits frais de saison.
CONFIDENTIEL | un petit bijou au pied des pistes dans un hameau de chalets
savoyards : chambres exposées plein sud, terrasse panoramique, goûters
gourmands au coin du feu font de cet hôtel la plus belle adresse des Menuires.
A partir de 224 € la chambre standard en occupation double avec petit-déjeuner
www.hotel-kaya.com

› Le Club Marty qui permet aux parents de profiter tranquillement de leur diner
pendant que Marty s’occupe des bambins qui ont la chance de diner juste entre
copains. Club Marty ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf le
samedi) de 17h00 à 21h00 et propose toutes sortes d’animations : Chasse au trésor,
face painting, buffet de bonbons, animation Marty P’tit Chef… le tout encadré par
un animateur spécialisé.
› Le tapis roulant pour les petits qui font du ski, l’espace débutant et le départ des
cours collectifs ESF à proximité immédiate de l’hôtel.
› Côté détente, un sauna, un hammam et une salle de fitness sont en accès libre, et
des massages sont dispensés sur rendez-vous par un masseur kinésithérapeute.
TOP SECRET | 1 Pass Aqua de 2 heures par personne et par jour à l’espace
Aqualudique, espace unique de 3500 m2 dédié au bien-être situé à 2 pas de l’hôtel
est inclus dans la formule Bien-Être.
A partir de 172 € la chambre standard en occupation double avec petit-déjeuner
www.bruyeres-hotel-menuires.com
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PARCE QU’IL N’Y A PAS
QUE LE SKI DANS LA VIE,
JE M’OFFRE LE BIEN-ÊTRE

OFFRE GOURMANDE
AVEC DÉLICES D’INITIÉS

On aime : l’instant cocooning
et prendre soin de soi
Ce package inclus l’hébergement, la
demi-pension, 1 massage par jour par
chambre pendant toute la durée du
séjour.
Tarif | à partir de 195 euros par
personne / nuit en chambre standard
double au Boutique Hôtel le Morgane

S’ÉVADER AVEC LES BONS PLANS
DU GROUPE TEMMOS
LE CHAM’PASS*…
Cham’convient si…
Je veux profiter sans contrainte
de l’immensité et de la richesse de
chamonix, capitale mondiale du ski. A
consommer sans modération pendant
toute la durée du séjour :
› Aiguille du Midi
› Train du Montenvers-Mer de Glace
› Domaine skiable de Brevent-Flégère
› Domaine skiable des Grand Montets
› Domaine skiable de Balme-Tour
› Vallorcine
› Domaine skiable du Tramway
du Mont-Blanc

Cham’arche aussi après le ski |
patinoire couverte et patinoire
extérieure, piscine de Chamonix,
espace forme, musée alpin, musée
montagnard, maison de l’alpage,
espace Tairraz (Espace Alpinisme et
Musée des Cristaux).
*Offre « Cham-Pass by Temmos » valable
uniquement en prévente, sur la base d’une
nuit achetée = une journée de ski. Le nom
des bénéficiaires des forfaits doivent être
communiqués au minimum 8 jours avant
l’arrivée. Offre non annulable et non
modifiable après confirmation.

Tarif | à partir de 115 euros par
personne/ nuit en chambre double
avec Cham-Pass inclus au Refuge des
Aiglons.

PARCE QUE J’AI TOUT
COMPRIS, JE CHOISIS
LE TOUT INCLUS

C’est l’amour food
Ce package inclus l’hébergement, la
pension complète flexible (possibilité
de déjeuner en extérieur dans l’un des
restaurants partenaires – fréquence
en fonction de la durée du séjour – de
commander son pack lunch le matin ou
de déjeuner à l’hôtel)
Tarif | à partir de 195 euros par
personne / nuit en chambre standard
double au Chalet Hôtel le Kaya

POUR UNE AVALANCHE DE
SENSATIONS, C’EST PLUTÔT
LE SPORTIF
On aime : tout, tout, tout !
Ce package inclus l’hébergement, La
pension complète flexible (possibilité
de dîner 1 fois en extérieur, de déjeuner
3 fois sur les pistes, de commander son
pack lunch le matin ou de déjeuner
à l’hôtel), le forfait de ski 6 jours, le
matériel de ski pendant 6 jours, 2
massages de 25 min au choix à utiliser
pendant le séjour.
Avec enfant de 6 à 13 ans | la pension
complète enfant, le forfait de ski 6
jours, 6 demi- journées de cours de ski,
le matériel de ski enfant.
Tarif | à partir de 180 euros par
personne/ nuit sur la base d’une
famille de 4 personnes (2 adultes
et 2 enfants de moins de 13 ans)
en chambre familiale à l’hôtel les
Bruyères.

On aime : la glisse, la glisse, la glisse !
Ce package inclus l’hébergement, la
demi-pension, le forfait de ski (3 Vallées
ou Cham Pass byTemmos), le matériel
de ski technique
Tarif | à partir de 135 euros par
personne /nuit en chambre standard
double à l’hôtel Les Bruyères

En regardant le flot des vacanciers, qui vont et
sortent des hôtels TEMMOS, anonymes derrière leurs
bonnets, lunettes et écharpes, mais ne parvenant pas
à dissimuler un air jovial, cela ne faisait plus aucun
doute pour l’inspecteur Pecteur… Après avoir mis sur
écoute les téléphones des 107 chambres du Refuge des
Aiglons****, cuisiné le Chef du nouveau restaurant le
« Comptoir Nordique » et son commis d’office, pris en
filature le réceptionniste du Morgane****, et « planqué »
une saison entière dans un igloo ; il en était sûr, il
venait de démasquer le « Facilitateur de Vacances » !
Il avait décidé d’interroger le suspect, faisant irruption
dans son bureau à Chamonix. C’était un homme
d’allure sportive, la cinquantaine, vêtu élégamment
qui l’accueillit en souriant. De la fenêtre ouverte, on
entendait les éclats de voix, les rires et le tintement
des verres qui s’entrechoquent provenant du salon de
l’hôtel, et que la musique n’arrivait pas à couvrir. Ce
n’était pourtant pas un jour particulier. Eric, c’était
son nom, s’était mis à table sans trop se faire prier. Il
lui avait répondu, sans sourciller et en n’allumant pas
une cigarette (il ne fumait pas), qu’il se sentait investi
d’une mission : casser les codes de l’hébergement en
montagne, instaurer une ambiance de partage et
de convivialité dans chacun de ses établissements.
Toujours une longueur d’avance, le bougre !
L’inspecteur Pecteur avait alors détourné le regard.
Ses yeux étaient dans le vide, son esprit perdu dans
ses pensées. Il ne bougeait plus, il ne parlait plus. Il
avait juste réussi à bredouiller ces quelques mots :
« Elémentaire, mon cher Eric. Et moi qui vous prenais
pour un simple quidam ».
Une énigme qui laissera le lecteur KO, le conduisant, d’indice
en indice, vers l’insoupçonnable et insoupçonné Eric Baptista,
cerveau du Groupe TEMMOS depuis 2 ans.
Texte intégral
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