Une destination protégée au pied du mont Blanc
DOSSIER DE PRESSE

UNE MONTAGNE PRÉSERVÉE
L’ARMANCETTE
UN HÔTEL SECRET AU PIED DU MONT BLANC
Comme un luxueux écrin alpin planté au bout du monde, dans
le secret du village de Saint-Nicolas de Véroce, en Haute-Savoie,
L’Armancette, Hôtel, Chalets & Spa, labellisé Leading Hotel of
the world, est depuis son ouverture une adresse pour initiés et
amateurs de paysages préservés. Loin du show-off, c’est une
fabrique à petits et grands bonheurs. Un lieu dédié aux plaisirs
simples et au moment présent, aux fugues de luxe et à l’art de
vivre alpin. Dans ce refuge intimiste de 17 chambres et 3 chalets
à louer, la montagne impose l’apaisement, invitant les visiteurs
à prendre le temps d’une pause et d’une respiration face à un
panorama d’exception : mont Blanc, aiguille de Bionnassay,
dômes de Miage, mont Joly... Des voisins prestigieux dont on
retrouve l’essence minérale à l’intérieur de l’hôtel.
Les pierres naturelles, traitées comme des tableaux géologiques,
habillent en effet les chambres de l’hôtel, le spa, le salon de
thé boulangerie-bar à vins et le restaurant gastronomique
La Table d’Armante, comme autant de chefs d’œuvre de la
nature. Une adresse avec supplément d’âme à découvrir
dans la magie des premiers flocons.
OUVERT DU 10 DÉCEMBRE 2020 AU 6 AVRIL 2021
A VENIR | situé juste en face de l’hôtel, le Mont Joly, bar et
brasserie savoyarde actuellement en rénovation recevra ses
premiers hôtes dès le printemps 2021. La carte sera signée par le
chef Julien Darcy.
Visite guidée en images : https://www.youtube.com
watch?v=e39T8yW3Gh8&feature=youtu.be

UN BALCON
SUR LE PATRIMOINE ALPIN
Destination secrète miraculeusement oubliée
par les aménageurs du siècle dernier, SaintNicolas-de-Véroce se tient à distance du
brouhaha des grandes stations. Abrité sous
le plateau du mont Joly, il fait face au mont
Blanc mais aussi au mont Vorassay, à l’aiguille
de Bionnassay, aux dômes de Miage et aux
aiguilles de Trélatête offrant un panorama
parmi les plus spectaculaires des Alpes.
Petit paradis aux airs de bout du monde on
y découvre vieilles fermes, jolis chalets et
l’une des plus belles églises du pays du MontBlanc. Un joyau de l’art baroque, classé aux
monuments historiques.

UNE MAISON ENGAGÉE
NOUVEAU | Déjà engagée aux côtés
d’Unisoap pour la récupération et
la transformation des savons solides,
L’Armancette collabore depuis cet été avec
l’association POW (Protect Our Winters),
qui sensibilise et conseille l’hôtel dans ses
démarches quotidiennes pour lutter contre
le changement climatique. L’hôtel met
à disposition ses lieux lors d’expositions
et réunions de l’association et consent
à poursuivre une démarche locale et
soucieuse de l’environnement.
L’hôtel se dotera dès l’été prochain d’un
compost en adéquation avec la démarche
Zéro Waste (zéro déchet, zéro gaspillage).
L’Armancette s’est également engagé avec
Racing for the Oceans afin de travailler son
empreinte environnementale et sa gestion
des déchets.

Une destination
précieuse, protégée
et apaisée qui invite
au lâcher-prise et à
la contemplation d’une
montagne préservée

Objectif ? Devenir un établissement
totalement zéro plastique. En attendant,
exit les bouteilles d’eau jetables, remplacées
par de l’eau de montagne microfiltrée
proposée dans des bouteilles en verre. Au bar,
les pailles au bar sont désormais en bambou,
les cartes d’ouverture des chambres seront
très bientôt en noisetier et les serviettes de
tables ont été choisies recyclables.
Pour répondre aux attentes légitimes de
ses hôtes en matière de sécurité sanitaire
et de risque biologique, l’Armancette a
enfin modifié son protocole d’accueil et de
nettoyage afin d’être labellisé COVID GBAC
STAR.

L’HÔTEL
L’ARMANCETTE
UN REFUGE POUR LES FAMILLES
Le boutique hôtel L’Armancette, du nom du glacier voisin, compte 17
chambres dont 8 chambres familiales et duplex. Un lieu de vie intimiste,
conçu pour devenir une destination à part entière où les familles ont à
cœur de se retrouver. Perché sur les hauteurs de Saint-Gervais-les-Bains,
station labellisée Famille Plus, l’Armancette offre aux tribus un refuge
convivial et préservé pour profiter à tous âges des plaisirs de la montagne.
Véritable cocon « kids friendly » au cœur de cet environnement
protégé, l’hôtel met à disposition des jeux et des coloriages, dispose
d’un Kid’s Club, ouvert le week-end en intersaison et toute la semaine en
période de vacances scolaires. Adaptée aux familles même nombreuses,
les chambres permettent d’accueillir jusqu’à 6 personnes. Un kit bébé
complet avec lit, accessoires pour le bain, poussette et baby-phone
est proposé sur simple demande. Au restaurant, un menu enfant réalisé
exclusivement à partir de produits frais est imaginé quotidiennement au
tarif de 15 €.
NOUVEAU | Le bon plan :
Pour tout séjour de 4 nuits, les cours de ski de vos enfants sont offerts (2h00
de cours collectif) en chambre familles et duplex (hors vacances scolaires).
A partir de 4 130 € (petit déjeuner inclus)
www.armancette.com

Un ensemble audacieux et
feutré qui célèbre l’idée d’un luxe
à forte personnalité.

Une adresse
aux petits soins
qui célèbre l’idée
d’un luxe à forte
personnalité

LES CHAMBRES

UNE COLLECTION DE PIÈCES UNIQUES
C’est l’ambiance si particulière de Saint-Nicolas de Véroce qui
a inspiré l’idée d’un chalet-hôtel***** à l’âme tellurique taillé
comme une confortable maison de famille. Niché au coeur du
village, l’édifice a été bâti par l’architecte Gilles Grandjacques.
Authentique Saint-Nicolatain, ses parents étant même les
anciens propriétaires du site, il a travaillé à partir de matériaux
haut-savoyards traditionnels (granit du Mont Blanc, tavaillon,
lauze...) pour permettre au bâti de s’intégrer parfaitement à
l’architecture locale. Une approche vernaculaire et minimaliste
qui fait place, dès l’intérieur, à une scénographie minérale et
exigeante, signée Géraldine Marin Pretot (Megève Design),
laquelle déploie avec raffinement vieux bois brossé et pierres
naturelles rares : marbre Calacatta, granit du Brésil ou pierre de
Luzerne italienne… Des pierres « précieuses » qui font la signature
de l’hôtel invitant la falaise et sa roche à entrer dans les espaces
intérieurs sous forme de « gemmes » d’exception dénichés aux
quatre coins du monde.

NOUVEAU
Pour tout séjour de 4 nuits hors vacances scolaires, vos
forfaits de ski sont offerts en chambre double Mont Joly,
Saint-Nicolas et Junior Suite.
A partir de 2 950 € avec petit déjeuner inclus
www.armancette.com

Une ambiance subtilement granitique, réchauffée par du bois
vieilli et sophistiquée par un formidable travail sur les étoffes et
les textiles. Tressés, mêlés, texturés, ils font la part belle à la laine
et la flanelle mais aussi aux cuirs colorés, au velours et même aux
soieries. Ici et là, on retrouve aussi fils d’or et touches de bronze,
sélection de matériaux et de mobilier piochée chez les plus
grands éditeurs italiens (Rubelli, Donga, Studio Italia, Flexform,
Giorgetti...), lampes à pied en verre soufflé ou suspensionperchoir (Mooi)...

Tarifs :
À partir de 349 € pour une chambre standard en hiver
De 25 à 57 m² pour la chambre familiale
25 € petit déjeuner
Contact : 04 50 78 66 00 - www.armancette.com
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LA TABLE
D’ARMANTE

NOUVEAU | LES ATELIERS VINS
Chaque vendredi soir à 18 heures, Victoria, la pétillante sommelière de la Table
d’Armante anime un atelier œnologique à destination des amateurs et des
curieux. Cinq vins sont ainsi dégustés chaque semaine selon un thème précis :
dégustation exceptionnelle de vieux millésimes de vins de Savoie, découverte de
cépages oubliés, découverte des vins biologiques, biodynamiques et natures...
Possibilité d’organiser un atelier privé à partir de 4 personnes.
Tarif : 20 €/personne (maximum 9 personnes) - Ouvert également aux clients
extérieurs.
Durée : 1 heure

UNE CUISINE DE PARTAGE QUI JOUE LES CIRCUITS COURTS
Restaurant de 45 places assises ouvert midi et soir, la
Table d’Armante s’installe dans un décor de pierre
et de bois, où trônent les tables organiques en bois
massif du designer français Christophe Delcourt.

En-Faucigny. Un peu plus loin des montagnes, c’est
auprès de la Maison Miéral que la cuisine se fournit
en volailles de Bresse. Les langoustines et poissons
de mer viennent de Bretagne.

Ouverte sur la salle, la cuisine en inox et grès
cérame. Signée Antoine Westermann, ancien
chef triplement étoilé, la carte est généreuse
et locavore, dotée pour les intéressés de vraies
propositions gastronomiques végétariennes. Elle
revisite avec gourmandise le meilleur des produits
alpins et rhônalpins, soignés dans une cuisine de «
terroir sublimé » réalisée par le chef Julien Darcy.

Un terroir sublimé tout au long de l’hiver au gré
d’entrées réconfortantes (velouté de topinambour
à la truffe, foie de canard confit et pané, lasagnes
de champignons et cuisses de grenouilles…), de
poissons traités avec délicatesse (bar vapeur,
tartare d’huitres ; matelote de poissons d’eau
douce au Chignin Bergeron…), de plats végétariens
ultra gourmands (panais rôtis aux noisettes, mâche
et truffe fraîche ; poêlée de champignons des
bois au cerfeuil, jus réduit et ravioles aux oignons
confits…) de viandes soigneusement choisies et de
desserts déjà plébiscités par les habitués, à l’image
de la pavlova, déclinée l’hiver dernier en version
chartreuse, pomme de Savoie et crème fouettée à
la vanille. Quelle association pour cette saison ? Les
paris sont ouverts…

Originaire de la région parisienne, il a goûté le
monde, de la Polynésie à New York, en passant par
les Caraïbes, la Corse et Paris, aux côtés des chefs
Antoine Westermann ou Richard Robe, avant de
poser ses tabliers à L’Armancette. Chef exigeant,
il a fait le choix d’une cuisine de produits locaux
et français, sourcant soigneusement tous ses
fournisseurs, pour beaucoup savoyards et hautsavoyards. Les fromages et produits laitiers viennent
ainsi de la Ferme Des Roches Fleuries, située sur
la route de Saint -Nicolas-de-Véroce. Les viandes
sont choisies chez Saveurs de nos montagnes à
Megève et les charcuteries sont achetées auprès
de la Maison Baud à Villaz. Le Safran de Draillant
est cultivé par Maryline Dupraz et Eric Schoder à
Thonon-Les-Bains et les herbes sont récoltées par
la brigade au cours de différentes balades. Le
pain, réalisé sur place, est confectionné à partir
des farines de la minoterie Métral à Saint-Pierre-

NOUVEAU
Succès oblige les fameux plats à partager
(poulet de la maison Miéral cuit au bouillon et rôti
à la broche, épaule d’agneau rôtie à la broche,
pommes de terre rôties, et ail confit, poisson entier
du moment, fenouil fondant et polenta aux olives)
sont de retour cet hiver et désormais disponibles à
emporter.

Formule déjeuner
Plat du jour à 25 €, 2 plats 33 €, 3 plats 39 €
Formule dîner
3 plats à partir de 49 €

LA BOULANGERIE
UN LIEU DE VIE CROQUANT
Attenant au restaurant, le salon de thé-bar à vins constitue un lieu de partages
et de rencontres pour les clients de l’établissement et les locaux qui viennent ici
chercher leur pain et pâtisserie. L’hôtel abritant l’unique boulangerie du village.
Ouverte de 7h00 à 21h00, elle propose un assortiment de pâtisseries et de brioches
à emporter ou à déguster sur place (tarte aux myrtilles ou tartes du jour, le fameux
caillou de Saint Nicolas, cookie aux écorces d’oranges et de noisettes, granola
maison, brioche à la cannelle...) préparés par Florian Langellier, le Chef pâtissier
de la maison, et par Pierre Souillé le boulanger.

LE SPA
LE BIEN-ÊTRE AVEC VUE
Niché au premier étage de l’hôtel, le spa s’ouvre sur une magistrale piscine semi couverte
chauffée de 11 x 6 mètres à fond mobile. Cerclée de pierre de luserne et coiffée d’un
plafond étoilé, à l’intérieur, elle s’étire en extérieur sur une terrasse-solarium avec vue
panoramique sur le mont Vorassay, l’aiguille de Bionnassay, le glacier de l’Armancette et les
dômes de Miage.
Un paysage de carte postale que l’on retrouve dans l’un des deux jacuzzis extérieurs,
l’autre étant dissimulé des regards, à l’abri de la falaise. À l’intérieur, se succèdent sauna,
hammam, jacuzzi intérieur et trois cabines dédiées à la coiffure, aux soins esthétiques et aux
soins signature Kos Paris. Une marque exigeante aux formules naturelles à 98% et aux actifs
bio soigneusement sélectionnés : huile de pépins de figue de Barbarie, baies d’açaï, beurre
de babassu...
DÉCOUVRIR | Les nouvelles formules Day Spa
Formule Breakfast & Spa -130 €
Une matinée off avec accès au spa, massage ou soin visage de 60 minutes (au choix) et
petit-déjeuner buffet auquel s’ajoutent pancakes, crêpes, œufs…
Accès sur réservation entre 9 heures et 14h30.
Formule Lunch & Spa - 155 € €
Au programme : Accès au spa et à la piscine, massage ou soin visage de 60 minutes (au
choix) prolongé d’un déjeuner à La Table d’Armante accompagné d’un apéritif maison.
Accès sur réservation entre 10 heures et 15h30.
Une salle de sport, accessible 24h/24, a également été aménagée, utilisant sur les murs
une pierre exhumée des fonds marins sur laquelle on devine encore les traces des anciens
coquillages venus autrefois s’y accrocher. Équipée d’appareils Technogym : vélos, tapis de
course, rameur, banc de musculation, kinésis et tapis, elle bénéficie de la présence d’un
coach 6 jours sur 7 pour des cours sur mesure de fitness et stretching.

NOUVEAU

LES CHALETS DE
L’ARMANCETTE

Pour toute réservation de 4 nuits hors vacances
scolaires, un bon déjeuner à La Table d’Armante est
offert aux résidents des chalets. D’un montant de 250 €
pour le Chalet Silène, 450 € pour le Chalet Carline et 500
€ pour le Chalet Aster, il est utilisable pendant toute la
durée du séjour.
A partir de 6 000 € (la semaine) en basse saison pour le
Chalet Silène, 8 500 € pour le chalet Carline et 9 000 €
pour le Chalet Aster.
-

L’EXPÉRIENCE DU SUR-MESURE
Refuges de prestige skis aux pieds, nichés sur le plateau de la Croix à 1 450 mètres
d’altitude sur le domaine skiable de Saint-Gervais Mont-Blanc, les trois chalets de
l’Armancette, Aster, Carline et Silène (de 8 à 14 personnes) prolongent l’esprit intimiste
de l’hôtel 5* L’Armancette, depuis l’hiver dernier.
Les + : vue panoramique à 360 degrés depuis le plateau de la Croix sur le massif du Mont-Blanc,
à deux spatules du télésiège débrayable 6 places des Chattrix, facilement accessibles en
voiture, services hôteliers de prestige, en osmose avec la nature.
À l’image des 17 chambres de l’Armancette*****, toutes singulières, chaque chalet et chaque
chambre offrent un décor et une scénographie exclusive.
Réalisé par l’agence de décoration Megève Design dans le prolongement des chambres
de l’hôtel, l’aménagement intérieur en reprend le jeu de contrastes entre matériaux bruts
(ardoise, pierre de luserne, parquets massifs, vieux bois...) et détails sophistiqués (soie, lainages,
fils d’or, effets satinés...). Des textiles et du mobilier signé Rubelli, Missoni, Donghia, Charles Paris,
Studioart, Dedar, Riva1920, Christophe Delcourt…
Les 3 chalets composent un hameau de charme avec vue panoramique sur le mont Blanc
et offrent de prolonger l’expérience de l’hôtel en profitant à la carte de ses services 5* :
conciergerie, voituriers et navettes, spa, service traiteur par les cuisines de la Table d’Armante,
maitre d’hôtel et chef à domicile, formule confort incluant le petit-déjeuner et le goûter à la
demande...

Pour toute réservation de 6 nuits hors vacances
scolaires, un bon déjeuner à La Table d’Armante est
offert aux résidents des chalets. D’un montant de 350 €
pour le Chalet Silène, 600 € pour le Chalet Carline et 700
€ pour le Chalet Aster, il est utilisable pendant toute la
durée du séjour.
www.armancette.com - 04 50 78 66 00

CHALET

CHALET

CARLINE

ASTER

D’une superficie de 225 m² sur 3 niveaux et d’une capacité de
14 personnes, il compte 5 chambres doubles (de 12 à 16 m²) et 1
chambre-dortoir pour enfants de 4 places (16 m²) disposant toutes
de salles de bains. Salon-salle à manger avec cheminée, ski room,
buanderie, cuisine équipée, cave à vins.

D’une superficie de 321 m² sur 4 niveaux et d’une capacité de
14 personnes, il compte 5 chambres doubles (de 12 à 15 m²) et 1
chambre-dortoir pour enfants de 4 places (18 m²) disposant toutes
de salles de bains. Salon-salle à manger avec cheminée, ski room,
accès direct au garage, buanderie, cuisine équipée, cave à vins.
Spa, sauna et espace fitness.

Tarifs hiver :
à partir de 8 500 € la semaine en saison basse et 20 000 € en saison
haute

Tarifs hiver :
à partir de 9 000 € la semaine en saison basse et 22 000 € en saison
haute

Aster, Carline
et Silène,
trois destinations
d’exception pour
profiter sur les
pistes et en toute
intimité du charme
si particulier
de l’hôtel
L’Armancette

Tarifs comprenant :
service de conciergerie de l’hôtel l’Armancette*****,
gouvernante à disposition, accueil au champagne,
sélection de 6 bouteilles de vins, ménage quotidien,
linge de maison fournit, livraison du matériel et forfaits
de ski, accès à la salle de gym et au coach sportif de
l’hôtel l’Armancette*****, accès au chalet Bien-être.
Contact : www.armancette.com - 04 50 78 66 00

CHALET
SILÈNE

D’une superficie de 150 m² sur 2 niveaux et d’une capacité de 8
personnes, il compte 2 chambres doubles (de 13 et 18 m²) et 1 dortoir
pour enfants de 4 places (13 m²). Trois salles de bains, salon-salle à
manger avec cheminée, ski room, buanderie, cuisine équipée, cave
à vins.
Le + : Les hôtes du Chalet Silène pourront profiter du chalet bien-être
qui abrite un sauna, un jacuzzi, un espace repos, un vestiaire, une
cabine de massage ou des soins de la marque KOS pourront être
prodigués et un jacuzzi extérieur.

Tarifs hiver :
à partir de 6 000 € la semaine en saison basse et 15 000 € en saison
haute
Un 4ème chalet bien-être (jacuzzi intérieur et extérieur, sauna, et
espace détente) réservé exclusivement aux résidents des chalets
complète l’offre.

CONTACTS
PRESSE

Agence DUODECIM
Paris - Alyse Zajackowski
alyse@duodecim.com
01 71 60 33 53
&
Lac d’Annecy - Amélie Penz
04 50 66 93 25
L’ARMANCETTE HÔTEL*****, CHALETS & SPA
Anne-Cécile Quey, Directrice de l’Hôtel
04 50 78 66 00
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