
 

 
DEEP NATURE RESORTS CHAMONIX ***** 

CÉLÈBRE LES AMOUREUX 
 

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. Idéal pour un séjour romantique ! 
 

OFFRE SAINT-VALENTIN À LA TABLE DES GRANGES 
 

• La palette de gourmandise autour du Foie Gras  
& 

• Le Cappuccino de Cèpes et ses châtaignes grillées.  
       *** 

• Les Noix de Saint-Jacques rôties, nuage de panais et essence de crevette 
grise 

ou 
• Le Suprême de volaille fermier farci aux morilles, pomme de terre truffée 

et jus corsé au Yuzu  
*** 

• L’Aumonière de Tomme de Savoie à la Noisette  
 

*** 
• Le cœur fondant chocolaté, fruits de la passion et fruits rouges, éclat de 

nougatine 
75€ par pers 

 

 



 

 
  

 

A PROPOS DEEP NATURE RESORTS CHAMONIX *****  
 
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 14 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. 
 

 
  

www.deepnatureresorts.com 
Contacts Presse:  

Laetitia Vignau : laetitia@euxdanslapresse.com 06 78 56 99 53  
Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr 06 63 57 04 56  

 


