
Véritable alternative à l’hôtellerie de 

montagne actuelle, le refuge des aiglons 

est le lieu idéal pour s’offrir un séjour aux 

saveurs uniques et authentiques dans une 

ambiance décontractée et chaleureuse. 

Pour illustrer « l’espace vie », véritable 

épicentre d’un refuge,  l’imagination a 

fait son chemin.  

Adieu cloisons et pièces fermées avec 

une fonctionnalité précise : le rez-de-

chaussée devient un seul et unique 

espace de vie qui porte bien son nom : 

« Life Space ». 

Le bar, véritable noyau et cœur 

emblématique, vous fera vibrer 

aux sons des plus grands artistes 

de la musique actuelle, et vous 

proposera un service et un accueil 

sincères, chaleureux et 

personnalisés. 

http://www.aiglons.com/
https://fr.pinterest.com/temmoshotels/le-refuge-des-aiglons-chamonix-mont-blanc/
https://www.instagram.com/refugedesaiglons/
https://www.facebook.com/refugedesaiglons/


« Le Refuge des Aiglons » laisse place à une 
cuisine généreuse, gourmande et authentique où la 
notion de « beau et bon » reprend toute sa valeur ! 
  
Une identité culinaire marquée par une signature 
qui se veut artisanale, qui privilégie des produits 
frais et de saison, et où le produit est toujours mis 
à l’honneur pour en tirer toutes ses saveurs.  
 
Préparez-vous à être surpris, le Chef et son équipe 
sont passionnés et vous proposent une cuisine pour 
toutes les faims à partager … ou pas ! 

Et comme votre plaisir passe aussi par le palais,  

N’en ratez pas une miette !  
Suivez votre hôtel sur votre réseau préféré  

https://fr.pinterest.com/temmoshotels/le-refuge-des-aiglons-chamonix-mont-blanc/
https://www.instagram.com/refugedesaiglons/
https://www.facebook.com/refugedesaiglons/


Des chambres confortables qui 

proposent les commodités 

indispensables : une bonne literie, 

une bonne connectivité, des salles 

de bain fonctionnelles et 

agréables ; le tout dans un décor 

marqué et soigné qui vous fera 

voyager dans une ambiance 

chaleureuse et tamisée, mariant 

douceur et chaleur pour un effet 

« cocooning » garanti …  

Réinterprétation moderne 

d’un refuge de montagne,  

http://www.aiglons.com/chambres/superieures/
http://www.aiglons.com/chambres/chambre-familiale/
http://www.aiglons.com/chambres/junior-suites/


#Le Joyau des Carrington  
Arriverez-vous à résoudre l’énigme dans le temps imparti ? Un jeu à faire en famille, entre 

amis et en team building … 

Vous voulez en savoir plus sur l’intrigue, cliquez sur le clap au-dessus ! 

http://www.aiglons.com/convenience/escape-game/
https://www.youtube.com/watch?v=lqlZatASIj0


Lire plus 

On parle du Refuge 

dans la presse 
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http://www.aiglons.com/revue-presse/
http://www.aiglons.com/revue-presse/
http://www.aiglons.com/revue-presse/
http://www.aiglons.com/revue-presse/

