LES GRANGES D’EN HAUT*****
Deep Nature Resorts
Une destination idéale de séminaire, team building et voyages
d’affaires !
Avec Les Granges d’En Haut***** et ses 14 chalets d’exception dans la vallée de
Chamonix, Deep Nature Resorts vient élargir ainsi 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 en parfaite harmonie avec la nature, pour
un séjour en totale déconnexion, au cœur de la chaine du Mont-Blanc. Une
destination idéale pour travailler en toute sérénité et consolider les
liens d’équipe.
Les Granges d’En Haut ***** propose une offre variée et complète qui saura
s’adapter aux besoins de chaque structure pour un bien-être des équipes :
§

Location de 3 salles de séminaires

§

Restauration à la Table des Granges ou en plateau repas en salle

§

Possible de privatiser les chalets soit 44 chambres doubles

§

Spa Deep Nature et soin sur réservation

§

Team bulding de comité de direction ou réunion de board en chalet
d’alpage au Praz-Dru.

Pour vivre une expérience professionnelle initiaque et organiser un Team
Building d’exception, il est possible de partir à l’aventure au Chalet Praz-Dru.
Dernier-né du groupe, ce chalet-refuge complètement rénové par les Compagnons
du Devoir, a retrouvé là ses lettres de noblesse. Totalement équipé pour travailler,
il peut accueillir 14 convives.

Littéralement perdu aux pieds de l’Aiguille du Goûter, il jouit peut-être de la plus
belle vue que l’on puisse espérer depuis le sommet : on embrasse d’un regard
toute la vallée de Chamonix. Uniquement accessible l’été, à pieds ou en 4X4, cette
cachette d’alpiniste est en réalité un petit bijou de montagne.
Quatre salles disponibles pour chaque besoin aux Granges d’En Haut*****
• LE PANORAMIQUE - 110m2
80 personnes en Théâtre, 45 format école, 35 eu U, 170 en cocktail
• LA CRYSTAL – 110m2
80 personnes en Théâtre, 45 format école, 35 eu U, 100 en cocktail
• KANDAHAR – 50m2
15 personnes en Théâtre, 10 format école, 10 eu U, 20 en cocktail. (Utilisée
essentiellement en sous-commission et en complément d’autres salle de
séminaire)
• SOUS COMMISSION – 50m2
15 personnes en Théâtre, 10 format école, 10 eu U

Les Granges d’En haut***** sont idéalement situé aux Houches, dans la vallée
de Chamonix au pied du site exceptionnel du massif du Mont-Blanc, aux
frontières de la Suisse, de l’Italie. La commune des Houches est une station qui
offre un panorama inoubliable sur les Aiguilles de Chamonix, qui a le privilège
de jouir de nombreuses activités à faire en groupe.

Les hôtes sont confortablement installés dans un des 14 chalets qui allient luxe et
confort face aux montagnes, équipés de 4 chambres au charme et raffinement
délicat, d’un grand salon-salle à manger…plus un sauna privé.
Aux Granges d’En Haut*****, les équipes peuvent profiter du Spa Deep Nature
en privatisation, un havre de paix et de bien-être face à la chaîne du Mont-Blanc
que l’on peut contempler en nageant dans la piscine à contre-courant, ou dans le
jacuzzi ou encore dans les bains norvégiens extérieurs. Le Spa propose également
un hammam, sauna et une carte de soins variés.

La restaurant bistronomique, La Table des Granges, accueille ses hôtes dans un
décor raffiné, typique et chaleureux avec une terrasse panoramique pour les petitsdéjeuners, déjeuners, dîners. Le chef, Jérôme Frachon, met en avant une cuisine
simple et savoureuse, avec des produits de saison, et favorise le circuit court. Il
est également possible de se faire livrer les repas en salle de travail.

A PROPOS DES 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 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.

Infos pratiques
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