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Chamonix Mont Blanc En quelques mots c’est :
- une ville à la montagne ouverte toute l’année

- une capitale mondiale de l’alpinisme
- des activités hors du commun telles que l’Aiguille du Midi ou la Mer de Glace

- des évènements internationaux : UTMB, Cosmojazz, Coupe du Monde d’escalade, 
Unlimited Festival, Musilac, etc

- 5 domaines skiables de 1000 à 3800mètres d’altitude

Choisissez une localisation hors du commun pour réaliser votre évènement professionnel.
Dépaysez vos collaborateurs pour donner une nouvelle énergie à votre groupe de travail.

Chamonix est la seule station en France disposant d’un accès direct par l’autoroute.

Plan d’accès

https://www.chamonix.com/


Le Refuge des Aiglons dispose de 107 chambres disponibles dans 
les catégories suivantes : 

- standards
- standards vue Mont Blanc
- supérieures et junior suites

Toutes nos chambres sont disponibles en twin, sur demande,
 à la réservation.

Check In 16h - Check Out 10h

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 vivre des moments authentiques comme 
dans un refuge de haute montagne. 

Le SPA de l’hôtel propose une piscine extérieure chauffée, 
un sauna, un hammam, un bain à remous, une salle de 

fitness et des salles de soins. 

Véritable alternative à l’hôtellerie de montagne actuelle, le refuge 
des aiglons est le lieu idéal pour organiser un séminaire unique et 

authentique dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

Detente

Nos chambres

https://www.facebook.com/refugedesaiglons/
https://www.instagram.com/refugedesaiglons/
https://www.pinterest.fr/temmoshotels/pins/


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 vous fera vibrer aux sons des plus grands artistes de la musique actuelle, et vous 
proposera un service et un accueil chaleureux et personnalisé.

La capacité du restaurant est de 120 couverts en salle 
et de 60 couverts en terrasse. 

Il est aussi possible de proposer une formule dinatoire.

Nouveau il est maintenant possible de privatiser la télécabine 
récemment installée sur la terrasse de l’hôtel !

Life Space

La Table du Refuge 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.

https://www.aiglons.com/
https://www.facebook.com/refugedesaiglons/
https://www.instagram.com/refugedesaiglons/
https://www.pinterest.fr/temmoshotels/pins/


Entrées
Velouté de champignons, 
Brushetta savoyarde (oignons confits, pomme de terre, reblochon, jambons de Savoie), 
Wrap de thon aux aromates et guacamole d’avocats, 
Salade de betterave, chèvre frais, noix et pomme granny, 
Salade César, 
Quiche lorraine et mesclun de jeunes pousses, 
Escargots poêlés en persillade, crémeux de topinambour, 
Salade montagnarde : tomate, toast de reblochon, jambon de Savoie, julienne de Pomme

Plats principaux
Paleronde boeuf en Pot au feu, mijoté de légumes, 
Effiloché de canard en Parmentier, sauce au vin rouge, 
Parmentier de cabillaud au vin rouge, 
Suprême de poulet, écrasé de pomme de terre au chorizo, 
Saumon rôti, crémeux de panais, 
Boeuf bourguignon, polenta rôtie au Beaufort, 
Dos de cabillaud "comme un couscous", bouillon à la citronnelle, 
Blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf, 
Tartiflette au reblochon de Savoie, salade verte

Desserts
Assiettes de fromage de Savoie, 
Panna Cotta aux fruits exotiques, 
Brownies au chocolat, 
Tarte tatin, glace caramel beurre salé, 
Mousse au chocolat, 
Crème brûlée vanille, 
Crumble poire et noisette, 
Tartelette myrtilles, coulis fruits rouges

Spécialités locales

Les mets proposés sont susceptibles de changer en fonction des arrivages et de la saison. 
Pour les cas particuliers merci d’avertir l’équipe commerciale à l’avance.

Vin Blanc Vin Rouge

Forfait vin 
(inclus dans votre forfait)

Horgelus (gros manseng-sauvignon) 
sud ouest 2015 La Croisade (syrah) languedoc 2015

Forfait vin "Savoyard" 
(supplément de 2€TTC / pers)

Apremont Domaine Maréchal, 
Savoie 2015

Gamay, André et Michel Quénard, 
Savoie 2015

Forfait vin "Supérieur" 
(supplément de 8€TTC / pers)

Sancerre Domaine Fouassier 
Les Grands Groux "bio" 2014

Clos des Lilas Montagne Saint-Emilion, 
Bordeaux 2010



Surface Théâtre Ecole En U

Cilaos 67m2 74 50 25

Davos 68m2 74 50 25

Aspen 57m2 55 35 20

Plans des salles et capacités

Surface Théâtre Ecole En U
Aspen + Davos + Cilaos 196m2 200 150 70

Davos + Aspen 125m2 125 70 50

Surface Théâtre Ecole En U
Life Space - Bar 50m2 40 25 18

Toutes nos salles de séminaires sont à la lumière du jour.

Equipements disponibles : écran de rappel, écran sur pied, vidéoprojecteur, wifi, multiprises, stylos et 
bloc-notes, eau minérale, paper board, enceintes.

Possibilités de combinaisons :

Aspen Davos Cilaos



- Mini cake salé
- Œuf mimosa
- Soupe ou gaspacho
- Légumes bar, Tapenade, Anchoïade et Croutons
- Tartare de bœuf au pesto et parmesan
- Planche de charcuterie et Fromage
- Wrap de saumon fumé et guacamole d’avocats
- Confits d’aubergines au jambon de Savoie
- Rillettes au deux saumons et aneth
- Assortiments de feuilletées
- Brushetta de thon et moutarde à l’ancienne 
- Verrine de quinoa et chèvre frais

Pauses et Cocktails

- Mousse au chocolat
- Tartelette citron meringué

- Tartare d’ananas et mangue (ou autres suivant saison)
- Soupe de fruits

- Panna cotta fruits rouge
- Assortiments de macarons

- Mini éclair
- Mignardises (2 ou 3 sortes : Financier, rocher coco, cookies, 

meringue, madeleines, tuiles….)

Les pauses sont disponibles matin et après-midi pour se restaurer durant le séminaire. 
Elles peuvent être servies à l’intérieur ou bien à l’extérieur de l’hôtel sur demande.

Les assortiments du chef sauront ravir votre palais et ceux des convives :



Espace de Vie du Refuge

Tcheeze Box        gratuit
Faites de beaux sourires pour la photo de groupe et utiliser des accessoires pour la 
rendre exceptionnelle !
Vous pouvez aussi personnaliser la boxe à l’image de votre entreprise sur demande.

Activités Conviviales          Gratuit
Détendez-vous avec d’authentiques jeux en bois disponibles dans le lobby : le célèbre puissance 4 en format 
géant,  une table à glisser et un roll-up testeront votre habilité !

Le Joyau des Carrington       Gratuit
Inspiré des "escape games", où des joueurs en équipes de 4 à 5 joueurs ont une heure 
pour résoudre une énigme et s’échapper d’une pièce où ils sont enfermés, le groupe 
Temmos innove en proposant à ses clients un jeu d’enquête grandeur nature. 
Nouveau loisir qui a le vent en poupe, c'est une activité d'équipe ludique et cérébrale, 
inédite dans un hôtel, et qui confirme la notion de partage, expérience et convivialité 
que souhaite instaurer le groupe Temmos au Refuge des Aiglons. 

Réalité Virtuelle           Gratuit
Le Refuge des Aiglons en partenariat avec la Compagnie du Mont Blanc vous propose de vivre une expérience 
virtuelle de Chamonix.
A l’hôtel en libre-service, découvrez et redécouvrez les spots emblématiques de la station. 
Une alternative sympathique si vous n’avez pas pu visiter entièrement Chamonix ou bien 
si vous voulez tenter la réalité virtuelle ...

Prix sur demande



Activités Eté

Activités Hiver Soirée trappeur
Après une excursion nocturne à la 
lampe frontale et aux raquettes, 

partagez dans un lieu atypique une 
spécialité savoyarde ...

Sortie Raquette Mer de Glace
Empruntez le train à crémaillère en 

partance de Chamonix puis, raquettes 
aux pieds, progressez sur le glacier 
face à un panorama grandiose ... Chiens de traineau

Après une rapide initiation aux 
techniques de conduite d’attelage, vous 
voici prêt à diriger vos chiens sur les 

grandes étendues enneigées ...

Rafting
Découvrez la vallée de Chamonix 

au fil de l’eau avec un sport où l’esprit 
d’équipe prend tout son sens !

A vos pagaies !
Challenge Multi-activités

Plus de 70 ateliers attendent vos 
équipes, de quoi challenger 

vos collaborateurs ! 
Il y en a pour tous les goûts ... Aiguille du Midi

En seulement 30 minutes, contemplez 
un des panoramas les plus célèbres 

d’Europe ! De quoi amener vos équipes 
au sommet ...

Contactez notre équipe 
pour plus d’indices

Nos partenaires Events

mailto:seminaire.aiglons%40temmos.eu?subject=Activit%C3%A9s%20S%C3%A9minaire%20Refuge%20des%20Aiglons
https://www.esfchamonix.com/
http://ecorider.org/
http://www.evolution2-chamonix.com/fr
http://www.chamonix-guides.com/
http://www.hautepursuit.co.uk/fr/accueil/



