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LE GROUPE HÔTELIER ARMANCETTE POURSUIT SON EXPANSION
SAINT NICOLAS DE VÉROCE – CHAMONIX – VENISE
L’été 2019 marque la naissance d’une belle saga hôtelière avec l’ouverture de
l’Armancette*****, refuge intimiste de 17 chambres, membre des Leading Hotels of the world,
situé sur les hauteurs du village de Saint Nicolas de Véroce, au pied du Mont Blanc. Un lieu
qui n’a pas été choisi au hasard par le propriétaire de cette adresse devenue très prisée, en
quête d’un environnement miraculeusement préservé, loin des foules et cher à son cœur. Une
nouvelle hôtellerie de montagne se distingue dans les Alpes !
En 2020, l’Armancette se déploie et propose trois chalets avec prestations hôtelières haut de
gamme ; Aster, Carline et Silène, tel un petit hameau aux pieds des pistes du domaine skiable
Evasion Mont Blanc.
Malgré une année particulière, 2021 est l’année de tous les projets. Chamonix, Saint Nicolas
de Véroce et Venise sont au cœur de toutes les attentions.

Chiffres clés :
2019 : année de création du premier
hôtel du Groupe Armancette
Nombre d’employés : 70
1 hôtel 5* - L’Armancette Hôtel &
Spa
6 chalets avec prestations
hôtelières
1 palais vénitien avec 4
appartements de luxe
2 restaurants – La Table d’Armante
& le Mont Joly

Le Bistrot du Mont Joly ouvrira ses portes à deux enjambées de l’hôtel l’Armancette***** à
Saint Nicolas de Véroce, début juin. Un lieu de partage où les épicuriens se retrouveront pour
déguster une cuisine familiale et traditionnelle.
Trois somptueux chalets (Alaska, Azurite et Saphir) composent un hameau de charme à
Chamonix. Une adresse prestigieuse et une envie incommensurable de se rapprocher un peu
plus du toit de l’Europe.
A seulement quelques heures de route de Chamonix, le Palazzo Garzoni, dont la rénovation
vient de s’achever, s’apprête à accueillir ses premiers visiteurs. Cette ancienne école d’art
vénitienne datant du 15ème siècle, idéalement située sur le Grand Canal, entre la place San
Marco et le pont du Rialto, est un nouveau défi pour le groupe hôtelier Armancette.

2021 L’ANNÉE DE TOUS LES POSSIBLES
LES NOUVEAUX CHALETS ALASKA, AZURITE
ET SAPHIR
CHAMONIX MONT BLANC
Idéalement situés à 5 minutes à pied du centre de
Chamonix, ces trois chalets de 243 m² à 300 m²
composent un hameau de charme avec vue imprenable
sur le Mont Blanc.
Chaque chalet offre un décor et une scénographie
exclusive. Réalisé par l’agence de décoration Megève
Design qui accompagne le groupe hôtelier l’Armancette
depuis ses débuts, l’aménagement intérieur reprend le jeu
de contrastes entre matériaux bruts (ardoise, pierre de
Luzerne, parquets massifs, vieux bois, granite, marbres
italiens…) et détails sophistiqués (soie, lainages, effets
satinés…).
Pour un été au plus proche de la nature, chaque chalet
bénéficie de vastes terrasses avec bains nordiques pour
profiter d’un moment de détente ou de déjeuners
ensoleillés avec vue à 360 degrés.

Le chalet Saphir
Dans ce chalet sur quatre niveaux d’une
superficie de 272 m² avec ascenseur, le confort
franchit un nouveau palier et chaque instant
passé se transforme en souvenir précieux. Le
chalet est composé de quatre chambres
spacieuses avec salles de bain en marbre dont
une master donnant sur le bain nordique
extérieur. On retrouve le marbre en filigrane dans
l’ensemble du chalet ; du veinage jaune au granit
noir et ses reflets dorés dans les salles de bains,
au marbre rouge griotte aux abords de la
cheminée ou sur les murs de l’escalier central tel
une œuvre contemporaine.
Idéale pour les familles nombreuses avec quatre
bambins, une mezzanine aménagée avec salle de
bain est perchée au dernier étage de ce
somptueux cocon.
Jacuzzi extérieur et sauna intérieur permettent
aux hôtes de se prélasser après une belle journée
de randonnée. Une immense terrasse exposée
sud avec une vue bluffante sur le massif du Mont
Blanc devrait ravir les douze hôtes en manque de
grands espaces.
Tarifs : à partir de 11 200 € comprenant la
conciergerie et 3 heures de ménage quotidien.

Le chalet Azurite
16, c’est le nombre de personnes que peut accueillir ce sublime chalet de
300 m² construit sur quatre niveaux avec ascenseur qui plonge
immédiatement ses hôtes dans un écrin de lumière. Quatre chambres
doubles et deux dortoirs pouvant accueillir quatre enfants. Deux familles
avec enfants peuvent y séjourner. Deux très grandes terrasses vues Mont
Blanc dont l’une avec un bain nordique offrent un moment de relaxation
aux hôtes du chalet. Et partout, le sentiment que tout a été pensé pour
décupler le plaisir de se retrouver en famille ou entre amis.
Tarifs : à partir de 13 195 € comprenant conciergerie et 3 heures de
ménage quotidien.

Le chalet Alaska
Le petit dernier de la collection dispose d’une très
belle superficie de 243 m² sur trois niveaux. Cinq
chambres avec salles de bain attenantes dont
deux chambres dédiées aux enfants peuvent
accueillir jusqu’à 15 convives. Cerise sur le
gâteau, la terrasse panoramique associée à son
bain nordique Storvatt devrait faire des heureux !
Tarifs : à partir de 10 710 € comprenant conciergerie et 3 heures de ménage quotidien
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NOUVEAU – LE BISTROT DU MONT JOLY
SAINT NICOLAS DE VÉROCE
L’ouverture tant attendue du nouveau restaurant le Mont Joly aura lieu le 19 juin prochain. Idéalement situé à quelques encablures de
l’Armancette*****, le Mont Joly est à la fois complémentaire de la Table d’Armante, lieu incontournable pour les fins gourmets, mais également
un lieu de partage et de convivialité où les épicuriens trouveront une cuisine généreuse et familiale aux saveurs alpines. Une nouvelle brigade
emmenée par le Chef Julien Darcy, qui officie aux côtés du groupe hôtelier Armancette depuis le début de l’aventure, également aux commandes
de cette seconde adresse gastronomique. Chef exigeant, il opte pour des produits locaux et de saison, sourcant soigneusement tous ses
fournisseurs et privilégiant une cuisine exclusivement « faite-maison ».
Au menu : épaule d’agneau à plat aux épices douces, filets de truite façon fish and chips, sauce tartare, quinoa & légumes, faisselle & courgettes
menthe fraîche & Pesto rosso, burger du Mont Joly et son pain maison à la tomme de Savoie et bœuf de la Vallée, hot dog revisité et sa saucisse
veau & volaille, sésame noir et son pain maison… Pour les apéritifs entre amis, une petite carte résolument alléchante proposée de 17h30 à
21h30 avec pizzetta du Mont Joly au reblochon et jambon de Savoie, croquettes de volaille aux épices, gougères à l’Abondance…
La carte des desserts ne manque pas non plus d’audace avec sa tarte sablée aux framboises, son baba au rhum chantilly montée, ses fraises
cuites et crues et son sorbet au yaourt et sa pêche Melba aux framboises de Savoie…
En complément, un menu du jour à 34 € est élaboré quotidiennement et travaillé avec des produits de saison et locaux.
Une vaste terrasse de 50 m² offrant un panorama parmi les plus spectaculaires des Alpes (dômes de Miage, aiguille de Bionnassay, mont
Vorassay…) devrait faire des émules.
A l’étage un salon avec billard privatisable de 70 m² avec cheminée et terrasse de 30 m² complète l’offre déjà existante proposée par
l’Armancette***** (2 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes au premier étage du chalet d’Armand, attenant à l’hôtel).
Ouvert 7/7
Contact : www.armancette.com – 04.50.78.66.00

NOUVEAU - LE PALAZZO GARZONI
VENISE

Des prestations haut de gamme à l’image de ce palais hors
norme ; conciergerie, gondolier, chef à domicile…
Tarifs : A partir de 18 000 € la semaine pour l’appartement de
170 m² pour 3 pers. A partir de 35 000 € la semaine pour
l’appartement de 500 m² pour 10 pers.
Contact : www.armancette.com

Après plus de trois longues années de rénovation lancées par le groupe
hôtelier l’Armancette, le Palazzo Garzoni reprend vie et s’apprête à
réouvrir au public. Idéalement situé sur le Grand Canal entre la place
San Marco et le pont du Rialto, ce chef d’œuvre de l’architecture
vénitienne datant du milieu du 15ème siècle a traversé les époques,
hébergeant la famille Garzoni originaire de Bologne au 17ème siècle puis
plus récemment une école d’art.
Ce somptueux palais de plus de 1000 m² réparti sur trois étages
bénéficie d’un ascenseur reliant l’ensemble du bâtiment et desservant
trois appartements de 170 m² à 500 m² avec prestations hôtelières de
luxe. La décoration a été élaborée avec le plus grand soin, privilégiant
des matériaux nobles telles que des marbres italiens ou des tissus des
plus grands éditeurs vénitiens tels que Rubelli.
Le plus vaste des appartements du palais est celui de 500 m² (les Piano
Nobile sur deux étages) offrant une vue imprenable sur le Grand Canal.
Au premier étage, l’espace de réception de 100 m² prend toute sa
dimension. Une cuisine aménagée de 30 m² attenante à une spacieuse
salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes laisse présager
l’organisation de fastueux dîners. Un « petit » salon avec vur sur le Rialto,
une bibliotheque et un bureau complète l’étage. A l’étage, cinq
chambres doubles avec salles de bains, de 18 à 35 m², offrent un niveau
de confort ultime aux hôtes du Palazzo Garzoni. Une pièce de vie de
100 m² relie les chambres et permet aux convives de se retrouver pour
partager des moments uniques.
Le Palazzo Garzoni dispose d’un ponton privatif, permettant un accès
direct en bateau taxi ou en gondole pour les amoureux.

RÉOUVERTURE DE L'HÔTEL L’ARMANCETTE*****, LE 9 JUIN PROCHAIN
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