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1. EXPÉRIENCE ULTIME AU CŒUR DES TROIS VALLÉES !
REFUGE DE LA TRAYE

REFUGEDE

MÉRIBELASAVOIE

Niché dans un havre de paix dans les montagnes, en lisière du domaine skiable des 3
Vallées, le Refuge de la Traye vit au rythme de ses hôtes pour une échappée belle en
pleine montagne.
Au sein du domaine et au cœur même du Refuge, nos hôtes profitent d’une myriade
d’activités et d’une infinité de services. Petit-déjeuner à demeure, déjeuners et dîners au
Refuge, sur les pistes ou dans les maisons avoisinantes à Courchevel et Méribel, tout est
inclus dans la privatisation du lieu.
Journée de ski dans les 3 Vallées, soirée dégustation de vin dans un lieu insolite ou encore
échappée en motoneige pour les enfants, tout est possible au Refuge de la Traye.

Un hameau exclusif en altitude abritant six chambres et suites douillettement aménagées.
Le Refuge de la Traye donne la possibilité de séjourner confortablement, à la montagne,
hiver comme été.

Il offre également la possibilité de découvrir des spécialités divines avec sa carte signée
par le chef étoilé Akrame et sa nouvelle "Ferme à Fromage", spécialement créée pour offrir
une expérience gastronomique savoyarde et festive..

Au Refuge, le luxe prend la forme de petits plaisirs quotidiens dans les espaces de
détente, au coin des cheminées dans la salle de cinéma ou au Spa, une multitude
d'activités pour toute la famille.
https://www.refugedelatraye.com/#

2.PAUSE PARISIENNE
L’HÔTEL BEL AMI

Les fêtes de fin d’année approchent quoi de mieux qu’un week-end à Paris pour faire du
shopping et contempler les vitrines des Grands Magasins.
Le Bel Ami hôtel de charme et unique. Bienvenue sur la Rive Gauche. Le Paris des
artistes. Des galeries d'arts aux musées et parcs, flânez et découvrez les trésors de
ce quartier dès votre arrivée à l'hôtel.
Nous vous invitons à séjourner dans ce boutique hôtel 5* au cœur de Saint Germain des
Près, logé dans le 6ème arrondissement parisien, il impose une élégance avec un design
ludique et chaleureux.
De son élégante décontraction aux lignes graphiques de ses chambres et suites, l'Hôtel
Bel Ami est une adresse contemporaine. Quelle que soit la chambre ou suite que vous
choisissez, profitez de services et équipements de qualité.
Savourez un moment dans le bar du Bel Ami en sirotant un cocktail qui jalonnent au nom
des personnages du célèbre roman Bel Ami de Maupassant.

Laissez-vous appâter par une oasis urbaine au cœur de Saint-Germain-des-Prés, grâce à
Espace Bien-Être by Maison Flamel.
Cet écrin de mosaïques et d'ardoises vous accueille dans un espace comprenant : 2
cabines individuelles, 1 sauna & 1 salle de relaxation.
Il ne vous reste plus qu’à planifier votre week-end dans la ville de l’Amour.
À partir de 440€ par nuit, chambre classique.

Pour un devis personnalisé, contactez-nous au +377 93 25 47 00 ou par email:
Sylvain: sylvain@montecarlotravel.net
Eric: eric@montecarlotravel.net
Vittorio: vittorio@pg-mc.com
Nathalie: nathalie@montecarlotravel.net

En savoir plus sur notre Agence de Voyages:
www.pg-mc.com/travel/#Montecarlo.

Contactez-nous:
Par email:
eric@montecarlotravel.net / sylvain@montecarlotravel.net / nathalie@montecarlotravel.net
Par téléphone au: +377 93 25 47 00
Horaires d'ouverture: Lun - Ven 9:00 - 18:30
Soyez les bienvenus en nos bureaux:
2 Rue du Gabian - Les Industries - 98000 Monaco
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