DEEP NATURE RESORTS CHAMONIX *****
LES ACTIVITÉS NATURE ET LOISIRS AUX ALENTOURS
Avec 14 chalets d’exception dans la vallée de Chamonix, Deep Nature Resorts
Chamonix vient élargir le champ d’expertise de Deep Nature, largement reconnu
sur le terrain du bien-être depuis 2004, avec 50 spas à travers le monde, dont 18 à
la montagne.
Quatorze chalets au charme minéral et en parfaite harmonie avec la nature, pour
une vision différente d’un séjour en totale déconnexion, au cœur de la chaine du
Mont-Blanc. Cet îlot de nature de calme, sérénité et intimité offre de belles
opportunités de découverte nature et culture.
Au départ à pied des chalets, une multitude de promenades et randonnées pour
tous. Comme l’itinéraire du Prarion, ski de rando sur 840m de dénivelé, balisé
sur les Houches.
LE DOMAINE DES PLANARDS : LE Parc d'Attractions du Pays du MontBlanc !

Un endroit idéal pour passer un bon moment, en famille, entre amis ou en
groupe. Enfants comme adultes, de multiples activités et attractions pour tous !
L’hiver : Pour une escapade “neige” et sensation, le Domaine des Planards c’est
un domaine skiable avec ski, ski nocturnes, descentes au flambeau, snooc,
luge sur rails, restaurant…
Un parc d'attractions l'été avec une luge sur rails et restaurant ouvert d'avril
à début novembre et toboggans, trampolines, manèges à looping, le bateau
splash, la balançoire géante... Mais aussi des jeux adaptés aux tout petits, un
carrousel, les motos électriques, des pelleteuses mécaniques...
La Luge sur Rails Alpine Coaster : ouvert toute l'année (fermée après la toussaint
et jusqu'à la mi-décembre). Attraction principale du Domaine des Planards et
destinée à toute la famille, dès 3 ans. Un grand huit au coeur des montagnes ! Une
piste de 1.300m de long avec des jumps, des virages, et des vrilles à 540°.
Le Domaine Skiable est ouvert de décembre à avril, idéal pour les skieurs débutants, à 5
min du centre-ville de Chamonix.
Le Parc d'Attractions : ouvert du mois d'avril à début novembre. Un endroit ludique pour un
moment en famille ou entre amis. Enfants comme adultes, de multiples activités et attractions
pour s'amuser.
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C’est un hameau dans le village. Un îlot farouchement préservé des sentiers
battus, perché sur les hauteurs de cette station-village familiale, face à l’Aiguille
du Midi et à l’Aiguille du Goûter. Nous sommes à six petits kilomètres de la
capitale mondiale du ski et de l’alpinisme, et pourtant les anciennes fermes
croisées sur la route nous laissent deviner que le hameau des Chavants se veut
plus confidentiel, paisible.
Plongé dans le paysage exceptionnel
d’un cirque glaciaire en hiver, là où les
forêts, la faune et la flore tout entières
offrent le plus bel exemple de
biodiversité en été. A l’arrivée, ce sont
onze chalets signés de l’architecte
chamoniard Bernard Ferrari, qui
forment un arc de cercle autour d’un
lieu de vie, d’un spa et d’une table
bistronomique.
UN SPA DEEP NATURE
Avec une carte de soins-signature, Les Granges d’en Haut sont devenues une
destination wellness à part entière. Dispensés avec la ligne de cosmétiques de la
maison qui puise sa force dans des lieux naturels là où la nature est forte, nourrie
à plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle et avec une forte concentration
d’actifs reminéralisants (minéraux du glacier d’Argentières, extraits de tamanu de
Polynésie, d’algues de la mer d’Iroise, et poudre volcanique d’Islande), les soins
ciblent des besoins précis, pour le corps et le visage.

En plus de ces instants de lâcher-prise individuels, l’expertise bien-être offre tout
au long du séjour un parcours sensoriel qui alterne une piscine intérieure, des
bains nordiques sur la terrasse, hammam, sauna, jacuzzi et sur réservation des
2

cours de yoga... Sur 500m à l’ambiance minérale chère à la maison, l’équipe
cultive une atmosphère sereine et feutrée, avec en toile de fond omniprésente, le
paysage alpin qui s’invite à travers les larges baies vitrées. Privilégiés, les hôtes
des chalets peuvent même privatiser le spa.
Infos pratiques
Deep Nature Resorts Chamonix - 1000 Route des Chavants
74 310 Les Houches - + 33 (0)4 50 54 65 36
www.lesgrangesdenhaut.com
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