
 
 
 
 

LES GRANGES D’EN HAUT*****  
Deep Nature Resorts 

Deux Offres Pour La Fête des Mères 

 

Les Granges d’En Haut***** Deep Nature Resorts, proposent 2 offres pour célébrer comme 

il se doit les mamans ! Au cœur des onze chalets au charme minéral et en parfaite harmonie 

avec la nature, pour un séjour en totale déconnexion, au cœur de la chaine du Mont-Blanc. 

 

Pour une immersion totale dans la quiétude des plus beaux sommets alpins, et 
pour profiter de ce que la montagne a de plus convivial : une cheminée centrale, du bois, de 

la pierre, un confort douillet et contemporain à la fois, Les Granges d’En Haut***** 

proposent : 

2 nuits dans un chalet en demi-pension 

Avec 2 diners en chalet ou à La Table Des Granges (selon possibilité)  

2 petits-déjeuners 

900 € (pour 2 personnes - Tarif évolutif en fonction du nombre de personne) 

Réservation dès à présent et offre du 1er mai au 20 Juin 2021. 

 

Pour une pause douceur et un voyage sensoriel, Deep Nature Spa, qui est au 

cœur des Granges d’En Haut***** a concocté un « soin spécial fête des mères » sur 
mesure à offrir : 

Un soin du visage l’IDEAL de 45 minutes 

+ Une huile visage Deep Nature au choix 

+ Un double gommage minéral corps de 20 minutes 

 

Prix de l’offre : 149€ (au lieu de 190€), à acheter dés à présent jusqu’au 31 mai, bon cadeau,  

valable jusqu’au 30 septembre 2021. 

 

Il est possible d’ajouter en supplément l’offre soin Deep Nature Spa avec celle des Granges d’En 

Haut « spéciale fête des mères ».  
 

 
 
 



 
 
LES GRANGES D’EN HAUT***** 
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, à six kilomètres de Chamonix.  
 
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.  
 

Les chalets sont aménagés autour de 4 chambres et 3 salles de bain, les chalets sont 

tous équipés d’un sauna et d’une terrasse face à la chaîne du Mont-Blanc. Construit 

de toute pièce en 2007, ce lieu-dit hors du temps est resté depuis, le secret le mieux 

gardé de toute la vallée. 

 

 
 

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.  
 

 
 
 



 
 
 
 
 

  
 

Infos pratiques 

Les Granges d’En Haut 

1000 Route des Chavants 

74 310 Les Houches 

+ 33 (0)4 50 54 65 36 

 

www.lesgrangesdenhaut.com 
 
 

  
 
 
 

Contacts Presse: 

 

Laetitia Vignau : laetitia@euxdanslapresse.com 06 78 56 99 53  

Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr 06 63 57 04 56  

ONLINE : Hélène Clément : helene@agencepalaisroyal.com  

 

http://www.lesgrangesdenhaut.com/

