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V O T R E  É V É N E M E N T



Brides-les-Bains, c’est le compromis idéal entre 
l’accès au domaine skiable le plus vaste au monde et 
une authentique petite ville thermale à l’architecture 
typique. Entre les thermes (reliées à l’hôtel), le Spa, 
les nombreuses salles et la forte capacité d’accueil 
de l’hôtel, toutes les conditions sont réunies pour un 
séminaire réussi.

/ Brides-les-Bains offers the best of the two worlds: 
access to the largest ski domain of the world, and the 
charm of an authentic small thermal resort city chock-
full of traditional architecture. What with the thermal 
springs (connected to the hotel), the spa, numerous 
meeting rooms and the hotel’s large accommodation 
capacity, this location has everything you need for a 
successful seminar.

Bienvenue

L’élégance thermale, reliée
au domaine des 3 Vallées

/ The elegance of a thermal resort,
directly connected to the

Three Valleys Domain

GRAND HÔTEL DES THERMES  BRIDES-LES-BAINS

/ Welcome





102 chambres
confortables déclinées en 7 catégories de 20 à 41 m2

/ 102 comfortable rooms, 7 categories of rooms from 20 to 41 m2

5 salles de réunion
spacieuse, à la lumière du jour de 46 à 116 m2

/ 5 meeting rooms with daylight from 46 to 116 m2

« Les Cèdres »
/ Restaurant « Les Cèdres »

lounge
/ Lounge bar Parking

privé et sécurisé
avec 3 bornes électriques (TESLA)
/ private and secrue car park
with 3 electric recharging stations (TESLA)

Prestations
/ Services

restaurant

bar

avec sauna, hammam, jacuzzi
/ « Cinq Mondes » Spa with sauna, steam room, hot tub

spa Cinq Mondes

2 piscines
Intérieure chauffée
Extérieure chauffée de mai à septembre
/ 2 swimming pools: heated indoor
Heated outdoor from may to september

Espace fitness
/ Fitness center
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séminaires
/ Meetings

Nos salles de séminaire, éclairées à la lumière du 
jour sont entièrement équipées pour organiser 
vos événements et réunions de travail.
Équipements : WiFi, vidéoprojecteur, écran, 
paperboard et marqueurs, papeterie, eau minérale 
à volonté, accès PMR.
Pauses-café possibles en salle et au bar.
Complément d’équipement sur demande et sur 
devis.

/ Our meeting rooms with natural daylight are 
fully equipped and adaptable to your meeting 
and for optimum comfort.
Equipment: WiFi, videoprojector, screen, 
paperboard and marker pens, writing material, 
free mineral water, PRM access.
Coffee breaks can be installed inside the room or 
at the bar.
Additional equipment on request. 
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L E S

chambres
Un magnifique hôtel de montagne

où les chambres combinent un style
à la fois moderne et traditionnel

/ A magnificent mountain hotel where
the rooms combining a style that is

both modern and traditional

Literie de grand qualité
TV écran plat, chaînes satellites 
WiFi gratuit 
Coffre fort
Fer à repasser
Radio
Peignoir et chaussons 

/ High quality bedding
Flat screen TV, satellite channels
Free WiFi
Safe
Iron 
Radio
Bathrobes and slippers

/ The rooms
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L E

E T  L E

Restaurant
Bar

/ The restaurant
and the bar

R E S TA U R A N T

Les Cèdres
Partagez notre passion de la gastronomie 
autour des produits frais et venez découvrir 
un style de cuisine dont notre chef a le 
secret pour provoquer des émotions.
Notre cuisine raffinée évolue en fonction 
des saisons.

/ Share our passion for gastronomy 
around fresh products and discover a 
style of cooking that our chef has the 
secret to provoke emotions.
Our refined cuisine evolves according to 
the seasons.

B A R

Lounge
Avec son style chaleureux et feutré de Pub 
anglais, son billard, ses fauteuils, canapés 
sur-mesure et ses soirées musicales 
ponctuelles le bar de l’hôtel est une 
véritable « place-to-be ». 

/ Come and discover our lounge bar in a 
warm atmosphere. A real « place-to-be ».
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R E S TA U R A N T

Les Cèdres

B A R

Lounge



Notre équipe vous propose, à travers nos soins, 
de partir à la découverte des cultures

ancestrales de la beauté et
de bien-être du monde

/ Our team offers you, through our cares,
to discover the ancient cultures of the

beauty and well-being of the world

L E

Spa Cinq Mondes
/ Pure Altitude Spa

Ouvert sur les montagnes. 290 m² dédiés au bien-être.
Piscine extérieure & jardin.
SPA Cinq mondes : piscine intérieure , sauna, hammam, jacuzzi.
Soins du visage, du corps gommages et massages (carte sur demande).
Privatisation possible pour les groupes sur demande.

/ Open to the mountains. 290 m² dedicated to well-being.
Outdoor pool & garden.
SPA 5 Mondes: indoor pool, sauna, steam bath, hot tub.
Facial, body scrubs and massages (card on request).
Private time access for groups on demand.
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Incentives
/ Incentive

activities

A C T I V I T É S

Organisez votre événement à Brides-les-Bains !

- Randonnée en raquettes
- Détente aux thermes et au grand Spa des Alpes
- First track à Méribel (ouverture des pistes avec petit déjeuner)
- De nombreuses activités sont possibles, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements...

/ Organize your event in Brides-les-Bains!

- Snowshoe Hiking
- Relaxation in the Thermal Waters and Grand Spa des Alpes
- First track in Méribel (be the first one on the slopes + breakfast)
- A great number of activities is available, do not hesitate to 
contact us to find out more...



- Les organisateurs doivent être membre Accor ou doit le devenir pour faire bénéficier 
de l’offre Meeting Planner

- Les membres ALL Meeting Planner gagnent des points Meeting Plannerà chaque fois 
qu’ils organisent un événement professionnel dans les hôtels participants. Montant 
calculé sur le tarif Hors Taxe, (offre valide 2 ans)
2€(HT) = 1 point

- Les points n’expirent pas (à partir du moment où le membre organise un événement 
ou effectue une réservation dans un hôtel partenaire tous les 12 mois)

- Valide pour tout événement professionnel (au moins 8 participants ou 8 chambres)
 - Location de salle
 - Restauration liée à l’événement (hors extra) (non valide si seulement F&B)
 - Hébergement lié à l’événement

- Les points peuvent être utiliser de différentes manières:
 - Pour un don caritatif
 - Pour réserver un séjour individuel
 - Pour financer un événement (jusqu’à de 15% de la facture totale HT jusqu’à un 
maximum de 1 500€.)

Offre meeting planner

Offre de fidélité gratuite dédiée
aux organisateurs d’événements
(entreprises ou intermédiaires :

agences événementielles, organisateurs
de congrès professionnels,

venue finders, DMCs…)



Mercure Brides-les-Bains Grand Hôtel des Thermes****
Parc Thermal – 73570 Brides-les-Bains
+33 (0)4 79 55 38 38
H9860@accor.com
www.gdhotel-brides.com

Grenoble : 1 h 10
Lyon : 1 h 30
Genève : 2 h

En voiture

Aéroport de Chambéry-Savoie : 1 h
Aéroport Lyon Saint-Exupéry : 1 h 50
Aéroport Genève : 1 h 50

En avion

Gare TGV Moûtiers Salins-les-Thermes : 10 min
Gare d’Albertville : 30 min
Gare de Chambéry : 1 h

En train

contact / Accès
/ Contact

& access

Lyon

Genève

Chambéry

Grenoble

Marseille

Nice

Brides-les-Bains

Clémence Michel
Attachée Commerciale
+33 (0)4 79 55 00 22
h9860-sb@accor.com
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CODES GDS Amadeus : RT CVFMER - Apollo/Galileo : RT B1411 - Worldspan : RT MECVF - Sabre : RT 255455



VOU S

aimerez aussi
/ Discover our

other hotels

©
 N

ut
s,

 Im
ag

er
a.

fr,
 A

b
ac

a/
M

an
u 

Re
yb

oz
, B

es
t W

es
te

rn
, C

am
ill

e 
M

oi
re

nc
, S

er
g

e 
Ra

m
el

li,
 A

b
ac

a 
Pr

es
s,

 Y
oa

n 
C

he
vo

jo
n,

 A
le

xa
nd

re
 M

ou
la

rd
, D

el
p

hi
ne

 C
ou

ta
nt

Hôtel Le Pic Blanc****
Alpe d’Huez

www.hotel-picblanc-alpes.com

Royal Ours Blanc Hôtel & Spa****
Alpe d’Huez

www.hotelroyaloursblanc.com



Best Western Plus
Excelsior Chamonix

Hôtel & Spa****
Chamonix – Mont-Blanc

www.hotelexcelsior-chamonix.com

Marmotel & Spa***
Pra Loup

www.hotelmarmotel.com

Le Grand Aigle Hôtel & Spa****
Serre Chevalier

www.hotelgrandaigle.com

Aigle des Neiges
Hôtel & Spa****

Val d’Isère
www.hotelaigledesneiges.com

Saint-Charles Hôtel & Spa****
Val Cenis

www.hotel-saintcharles.com




