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Méribel , au cœur des 3
Vallées
Méribel est l’un des plus
beaux villages de montagne
avec ses chalets de bois
et de pierre éparpillés,
baigné d’une douce lumière.

Méribel est aussi un lieu
international, luxueux
et élégant, au cœur des Trois
Vallées.
S’il offre le plus grand
domaine skiable au monde…
Vingt-cinq kilomètres
de chemins forestiers
permettent également
de faire de très belles
promenades à ski de fond
ou en raquette.

L’Hélios, hôtel**** - Méribel
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Situé à flanc de montagne,
à 1450 mètres d’altitude, l’hôtel
L’Hélios domine le village.
Il offre une vue splendide
sur la vallée, les sommets,
et la piste olympique
des jeux de 1992.
Sa situation
à une hauteur élevée,
accessible des pistes,
en plein soleil, lui apporte
une lumière
et un ensoleillement
exceptionnels.
Il a été construit
en mélèze, pierre
et ardoise, dans la plus pure
tradition savoyarde
par l’architecte Frédéric
Allimant.
Son style épuré
et élégant allie à la fois
authenticité, et modernité,
confort et raffinement,
pour rendre tout séjour
inoubliable.
AmDeCo y a signé
un design intérieur privilégiant
l’harmonie
des couleurs
et des matières.

Lancé en 2005 par Laurent et Jean-François Gourbeyre, le projet de l’hôtel L’Hélios
aura duré sept ans dont deux ans de construction.
Il représente un investissement d’une dizaine de millions d’euros. Et alors que l’espace
aurait permis la réalisation de vingt-cinq chambres, Laurent Gourbeyre a fait le choix
d’offrir dix-huit suites, toutes personnalisées.
Laurent Gourbeyre, 44 ans, père de trois enfants est gérant de l’hôtel.
Jean-François Gourbeyre, 44 ans, père de deux enfants est directeur du restaurant.
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Placé sur la piste
du Doron, l’hôtel permet
à ses hôtes de chausser
leurs skis pour partir
à la découverte
du plus grand domaine skiable
du monde…
Et d’y revenir,
pour déjeuner,
sur la terrasse exposée
plein sud.
La vue panoramique est
incomparable.
Le restaurant
gastronomique de l’hôtel ,
lui aussi est ouvert
au déjeuner pour de vrais
moments de plaisirs gourmands.

Dix-huit suites très spacieuses
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Chaque suite bénéficie d’une
décoration personnalisée

L’atmosphère respire l’élégance

L’hôtel L’Hélios propose dix-huit suites de grand standing, caractérisées
par un volume et un espace rare ; elles sont toutes situées plein sud
ou sud/ouest, simple ou en duplex, de 43 à 105 m2.

Les dix-huit suites de l’hôtel sont ensoleillées, parfaitement bien insonorisées
et dotées d’un confort optimum. L’espace est l’un des atouts majeurs :
la plus petite des suites offre une surface de 43 m2.
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Suite “L’Hélios”

Bois, meubles de styles réhabillés,
douceur et chaleur...

Toutes les prestations sont haut-de-gamme : vastes salles de bain en ardoise,
lits larges et confortables, écrans tv plats, lecteurs Blue-ray, accès internet
Wi-Fi...
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Style savoyard ou nordique épuré

Les salles d’eau en ardoise
Elles présentent de beaux espaces, des toilettes séparés,
des douches séparées, des baignoires balnéo
et des sèches cheveux
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Aussi spacieuses
que les suites…
Le bienfait
d’une eau douce !

Le salon
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L’après ski au coin du feu…

Lecture, ambiance musicale,
drinks et rencontres amicales

La restauration
L’hôtel L’Hélios possède deux restaurants, dont l’un en terrasse, deux cartes
et un menu dégustation.
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Déjeuners à la brasserie

La terrasse de L’Hélios - tout
schuss sur les prix !
Le chef Florent Houguet
s‘est lancé le défi de satisfaire
une clientèle qui cherche
à conjuguer plaisirs de la table,
rapidité de service et prix doux.
Des assiettes - de petites
ou grandes portions sont proposées à des tarifs
se situant entre vingt-cinq
et soixante-quatre euros.

On pourra ainsi apprécier
une « Crème Brûlée au Beaufort
et Lard » ou un « Méli Mélo
Du Doron », suivis d’un « Pomm
Burger du Boucher Savoyard »
Ou d’un « Wok de Volaille
et Champignons des Bois
et Sa Polenta Onctueuse »
et terminer par une « Faisselle
au Miel des Montagnes »
ou d’un « Tiramisu aux Fruits
du Moment, Glace Café Minute ».

Si certains séjournent à l’hôtel, d’autres sportifs
ou amateurs de cuisine raffinée peuvent profiter de la terrasse du restaurant
merveilleusement située. Elle offre cinquante couverts.

Au dîner…
Jean-François Gourbeyre accueille ses hôtes pour leur offrir une carte généreuse et
variée.
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Le plaisir
de choisir parmi un menu subtil…
« L’Œuf de Poule »
ou « La Langoustine »,
« Les Noix de Saint Jacques »
ou « Le Bar de Ligne »,
suivis d’un « Pigeonneau Rôti
Dans son Nid »

Le chef :

Florent Houget, est un chef engagé
auprès d'Euro-Toques France.
Dans ses cuisines, on y prépare
toujours le pigeonneau, le bœuf
Herdshire et en dessert, Le délice
des enfants sages,
ainsi que les pommes et les poires
tapées.
Le beurre est acheté chez Jean-Yves
Bordier à Saint-Malo et le chocolat de
la Maison Bonnat à Voiron.
La cuisine est légère car chaque produit
a conservé le goût de la terre.

ou d’un « Filet Mignon de Bœuf Herdshire
Rôti En Parure Basque ».
Et pour les amateurs de desserts,
la « Sphère Surprise Chocolat Pure
Madagascar, Moelleux Noisettes /
Amandes » ou encore une « Evolution
Fruits de la Passion / Mangue, Crémeux
Chocolat Pure Equateur »
sont les innovations de cette année 2011.
Du côté des vins, quatre nouvelles
étiquettes seront appréciées
des connaisseurs :
Bordeaux Pauillac 5ème Cru classé Grand
Puy Lacoste 2002,
Bordeaux Saint-Julien Leoville Barton 1996,
Rhône Châteauneuf-du-Pape Emmanuel
Reynaud 1998,
Bourgogne Domaine Trapet Chapelle
Chambertin Grand Cru 2000.

L’Hélios, STAR de cinéma…
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Sur l’écran noir
de mes nuits blanches !
Séminaires d’entreprises :
L’Hélios est le seul hôtel
de Méribel à proposer
une salle de cinéma
privée. Une dizaine
de films sont projetés
chaque semaine.
Cet espace très intime,
a été conçu pour offrir
une ambiance sonore
de très haute qualité.
Tons des murs
chaleureux,
fauteuils en velours
accueilleront grands,
et petits pour des « cinés
goûter » après une
bonne journée de ski.

Parfaitement équipée, cette
salle permet également
d’organiser des séminaires
d’entreprises.

Détente : un SPA by Carita
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Marbre de Jérusalem, doux voilages, méridiennes
en cuir…

Le SPA de l’hôtel L’Hélios est une invitation au voyage.
haut lieu du soin et de la beauté, il apporte plaisir volupté,
et détente. Il est composé de deux cabines, d’un hammam
et d’une piscine à débordement, aux jets massant.
Des mains expertes et une musique subaquatique
contribuent à vous détendre en douceur.

Achats au pro shop
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Lacroix, le sport,
version luxe…
Les dernières collections
sont à découvrir à l’hôtel
L’Hélios.
Matériel et accessoire
hors normes.

Séjourner à l’hôtel L’Hélios
A l’occasion de l’ouverture de l’hôtel, des séjours « découverte », exceptionnels sont proposés à des
prix avantagés (valables pour la saison d’hiver 2010/2011) :
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Séjour Neige et Frissons

Séjour Neige et Sensation

1137 € par personne (à partir de 2 personnes)

1534 € par personne (à partir de 2 personnes)

3 nuits en chambre double
de 31 à 43 m2, exposée Sud ou Ouest

3 nuits en chambre double
de 31 à 43 m2, exposée Sud ou Ouest

Ce séjour comporte :

Ce séjour comporte :

Les petits-déjeuners au buffet,
un menu demi-pension par personne
hors boissons, un accès direct
aux pistes de ski, un libre accès
au hammam et au jacuzzi, un forfait
de Ski "Vallée de Méribel" pour 2 jours,
Une remise de 200 euros à la
Réservation d’une découverte du
domaine de Méribel en Motoneige.

Les petits-déjeuners au buffet,
un menu demi-pension par personne
hors boissons, un accès direct
aux pistes de ski, le libre accès
au hammam et au jacuzzi, un forfait
de ski « Vallée de Méribel »
pour 3 jours, une remise de 320 euros
à la réservation, selon les conditions
climatique, du plus grand vol
en Parapente des 3 Vallées.

Séjours Neige et Beauté Neige et Emotion
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Séjour Neige et Beauté

Séjour Neige et Emotion

1157 € par personne (à partir de 2 personnes)

1694 € par personne (à partir de 2 personnes)

3 nuits en chambre double
de 31 à 43 m2, exposée Sud ou Ouest

3 nuits en chambre double
de 31 à 43 m2, exposée Sud ou Ouest

Ce séjour comporte :
Un menu demi-pension par personne
hors boissons, un accès direct
aux pistes de ski, un libre accès
au hammam et au jacuzzi, un forfait
De ski « Vallée de Méribel »
pour 2 jours, un massage d'une heure
par personne, un soin CARITA
d'une heure par personne.

Ce séjour comporte :
Les petits-déjeuners au buffet, un menu
demi-pension par personne hors boissons,
un accès direct aux pistes
de ski, le libre accès au hammam
et au jacuzzi, un forfait de ski « Vallée
de Méribel » pour 3 jours, une remise
de 520 euros à la réservation,
selon les conditions climatiques d'un vol
en Montgolfière au dessus des Alpes.

Séjours Neige et Aventure
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Séjour Neige et Aventure
1097 € par personne (à partir de 2 personnes)
3 nuits en chambre double
de 31 à 43 m2, exposée Sud ou Ouest
Ce séjour comporte :
Les petits-déjeuners au buffet, un menu
demi-pension par personne
hors boissons, un accès direct aux pistes
de ski, le libre accès au hammam
et au jacuzzi, un forfait
de ski « Vallée de Méribel »
pour 2 jours, 1 heure de conduite
d'un 6attelage de chiens de traineau.

Renseignements
pratiques
20
L’Hôtel L’Hélios
route de la Renarde
chemin Durupt
73550 Méribel

Ouvert du 12 décembre 2010 au 24 avril 2011
Tarifs des suites : Entre 400 et 900 euros la nuit
Réservations au : +33 (0) 479 242 242

Accès :
Par train
Gare TGV de Moutiers Salins (18km) : 0h30
Elle relie les principales capitales européennes : Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam

Par avion
o Chambéry / Aix-les-Bains (95 km) : 1h30
o Genève (149 km) : 2h00
o Lyon Saint-Exupéry (185 km) : 2h00
o Grenoble (164km) : 2h00
Par voiture
Autoroute A43 jusqu'à Albertville, puis RN 90 jusqu'à Moûtiers, ensuite emprunter la D90,
sur 18 km
Genève - Méribel : 120 km
Lyon - Méribel : 200 km
Paris - Méribel : 630 km
Temps fort de la station :
15 décembre 2010 : Coupe du monde de Freestyle
29 janvier – 5 février 2011 :
Championnats internationaux des Forces Armées Britanniques - ski et snowboard
6 et 7 février 2010 : Coupe du Monde de Télémark
Contact presse :
Agence Cap & Cime – 8, rue Royale – 75008 Paris
Virginie Hunzinger
V_hunzinger@capetcime.fr
Tél. : 01 55 35 08 18
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Méribel - The largest skiing
area in the world
Méribel is one of the loveliest
mountain villages,
with its scattered wood
and stone chalets,
bathed in a gentle light.
Méribel is also a luxurious,
elegant international resort,
at the heart of the Three
Valleys.
Not only does it offer visitors
the largest area of pistes
in the world, but also 25
kilometres of forest paths
offer opportunities
for cross-country skiing
and snowshoe excursions.

L’Hélios, hotel**** - Méribel
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L’Hélios is the newest
of Méribel’s 4-star hotels.
Situated on the mountainside
above the village, it offers
exceptional views over
the valley, the peaks
and the 1992 Winter Olympics
piste.
Thanks to its elevated situation
it enjoys
an exceptional degree
of light and sunshine.
Built of larch, stone and slate,
the hotel was designed
by the architect Frédéric
Allimant in the purest Savoy
tradition: its refined
and elegant style combines
authenticity with modernity,
comfort and sophistication,
ensuring that every stay
is unforgettable.
The interior design,
by AmDeCo, makes harmonious
use of colours and materials.

L’Hélios is the fruit of a project begun nearly seven years ago, in 2005,
and was two years in construction.
It represents an investment of some ten million euros. And while there would have been
space to build 35 rooms, Laurent Gourbeyre opted instead to offer 18 individual
suites.
Laurent Gourbeyre, a 44-year old father of three, is the hotel manager.
Jean-François Gourbeyre, 44 years old, with two children, is director of the restaurant.
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Located on the piste du
Doron, the hotel allows guests
to boot up and set off
directly to discover the
largest skiing area in the
world, and to keep their skis
on as they take lunch on the
south-facing terrace, with its
incomparable panoramic
view.
Or, if they prefer, they might
choose to enjoy the fine
cuisine in the hotel’s
restaurant, whose lunchtime
menu caters for the discerning
gourmet.

Eighteen exceptionally
spacious suites
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Each of the hotel’s eighteen suites is
individually decorated

They provide a superbly elegant
ambience

L’Hélios offers 18 unusually large and spacious luxury suites,
all of which face south or south-west, either single or duplex, ranging
from 43 to 105 m2.

Each of the hotel’s eighteen suites benefits from a sunny aspect, full
soundproofing and the highest standard of comfort. One of their main
advantages is their spaciousness: the smallest of the suites is 43 m2.
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Suite: “L’Hélios”

Wood, redecorated furniture, softness

They are furnished and equipped to the very highest standards with huge slate
bathrooms, wide comfortable beds, flat-screen TVs, Blu-Ray players, WiFi internet
connection, and much more.
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Savoyard or Nordic styles

Huge slate bathrooms
Bathroom (with separated shower and balneotherapy bath tub)
and separated toilets, hair dryer
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Very ample
Beneficial effect of a pure
water

The living room
11

After skiing…

Reading, music, drinks and
amicable meetings

Restore
L’Hélios offers two restaurants, of which one, in terrace, two cards and one menu
of degustation.
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Terrace of L’Hélios

Where prices take the best
line down !
Florent Houget sets his aim high,
looking to please diners in search of the
best dining experience combined with
prompt service and friendly prices, while
enjoying the panoramic views and
comfortable surroundings.
The terrace offersdishes – small or large
portions – priced at between twenty-five and
sixty-four euros.
You can enjoy a “Crème Brûlée au Beaufort et
Lard” (crème brûlée with Beaufort cheese and
bacon) “or a “Méli Mélo Du Doron” (“Doron”
mixed plate), followed by a “Pomm Burger
du Boucher Savoyard” (Savoy butcher’s Apple
burger) or a “Wok de Volaille et
Champignons des Bois et Sa Polenta
Onctueuse” (Poultry and wild mushroom stirfry with creamy polenta), finishing with a
“Faisselle au Miel des Montagnes” (fromage
frais with mountain honey) or a “Tiramisu aux
Fruits du Moment, Glace Café Minute”
(tiramisu with seasonal fruits & rich coffee icecream).

Some of our guests stay full- or half-board, while others who come for sport or
for fine cuisine can enjoy the magnificently-situated restaurant terrace.
This can accommodate fifty.

The dinner menu…
Jean-François Gourbeyre welcomes his guests in the dining room, beside the open fire.
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Diners can choose from an ample
and varied menu…
« L’Œuf de Poule »
or « La Langoustine »,
« Les Noix de Saint Jacques »
or « Le Bar de Ligne »,
followed by « Pigeonneau Rôti Dans son Nid »

Florent Houget - Chef :
Florent Houget is a member the
prestigious Euro-Toques France
network.
Baby pigeon, Herdshire beef and for
dessert “Le délice des enfants
sages” are always prepared in his
kitchen, as are dried apples and
pears.
The butter is purchased from JeanYves Bordier in Saint-Malo, and the
chocolate et from Bonnat, in Voiron.
The food is light, as all the
ingredients retain the true taste of
the soil.

or d’un « Filet Mignon de Bœuf Herdshire Rôti En
Parure Basque ».
And if you are fond of desserts, this year’s new dishes
are the“Sphère Surprise Chocolat Pure Madagascar,
Moelleux Noisettes /
Amandes” (Pure Madagascar chocolate surprise with
hazelnut and
almond cream) and the “Evolution Fruits de la Passion
/ Mangue,Crémeux Chocolat Pure Equateur” (Passion
fruit and mango “evolution” with pure equator
chocolate fondant). .
Among our wines, connoisseurs will appreciate four
new additions to our cellars: Bordeaux Pauillac 5ème
Cru classé Grand Puy Lacoste 2002, Bordeaux SaintJulien Leoville Barton 1996, Rhône Châteauneuf-duPape Emmanuel Reynaud 1998, and Bourgogne
Domaine Trapet Chapelle-Chambertin Grand Cru
2000.

L’Hélios, STAR of cinema…
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Big screen for the small
hours!
L’Hélios is the only hotel in
Méribel to offer a private
cinema.
This very intimate space was
designed to provide a very
high quality acoustic
environment.

The warm tones
of the walls and the cosy
velvet seats provide the
perfect setting for young
and old to enjoy
a “film tea” after a
busy day’s skiing.

Business seminars:

The cinema is also ideally
equipped for business
seminars.

SPA by Carita
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Marble of Jérusalem, well-being and beauty

Our Wellness centre invites you to take a journey. Pleasure, indulgence
and relaxation combine as we take care of your well-being and
beauty. It includes two cabins, a hammam and an infinity pool with
massage jets. Expert hands and underwater music help you to gently
relax.
The hotel naturally offers all the services you would expect, such as
room service, ironing, etc. – and we can put you in touch with babysitters to look after your children, too.

Pro shop - LACROIX
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Lacroix, sport, luxury
version ...
The latest collections
can be found at the
hotel Hélios.
Equipment and
accessories beyond the
standard.

L’Hélios : discovery packages

For

the opening of the hotel, exceptional “discovery” packages are offered at advantageous rates:
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Snow and Thrills

Snow and Sensation

Package at 1137 € per person

Package at 1534 € per person

(minimum 2 people)

(minimum 2 people)

3 nights in double room (31 to 43 m2), south
or west-facing

4 nights in double room (31 to 43 m2), south-

This package comprises (per person):

This package comprises (per person):

Buffet breakfast, half-board menu excluding
drinks, direct access to the ski slopes, free
access to the hammam and jacuzzi, a 2-day
ski pass for the Méribel Valley, and a
discount of 200 euros on a Snowmobile
(“Motoneige”) reservation to discover the
Méribel area.

Buffet breakfast, half-board menu excluding
drinks, direct access to the ski slopes, free
access to the hammam and jacuzzi, a 3-day
ski pass for the Méribel Valley, and a
discount of 320 euros on booking a
Paraglider flight over the Three Valleys
(depending on weather conditions).

or west-facing

Snow and Beauty –
Snow and Emotion
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Snow and Beauty
package at 1157 € per person
(minimum 2 people)

Snow and Emotion
package at 1694 € per person
(minimum 2 people)

3 nights in double room (31 to 43 m2),
south- or west-facing

4 nights in double room (31 to 43 m2), southor west-facing

This package comprises (per person):

This package comprises (per person):

Half-board menu excluding drinks,
direct access to the ski slopes, free access to
the hammam and jacuzzi, a 2-day ski pass
for the Méribel Valley, a one-hour massage
and a one hour CARITA session.

Buffet breakfast, half-board menu excluding
drinks, direct access to the ski slopes, free
access to the hammam and jacuzzi, a 3-day
ski pass for the Méribel Valley, and a
discount of 520 euros on booking a hot-air
balloon flight above the Alps (depending on
weather conditions).

Snow and Adventure
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Package Snow and Adventure
Package at 1097 € per person
(minimum 2 people)

3 nights in double room (31 to 43 m2), southor west-facing
This package comprises (per person):
Buffet breakfast, half-board menu
excluding drinks, direct access to the ski
slopes, free access to the hammam and
jacuzzi, a 2-day ski pass for the Méribel
Valley, 1 hour session driving a team of
sled dogs.

Informations
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L’Hélios
route de la Renarde
chemin Durupt
73550 Méribel

Open from 12 December 2010 to 24 April 2011
Rates for suites: Between 400 and 900 euros per night
Reservations: +33 (0) 479 242 242

Travel to Méribel
By rail
TGV station at Moûtiers Salins (18 km): 30 mins
Services to major European capitals: Paris, London, Brussels, Amsterdam
By air
o Chambéry / Aix-les-Bains (95 km): 1 h 30 mins
o Geneva (149 km): 2 h
o Lyon Saint-Exupéry (185 km): 2 h
o Grenoble (164km): 2 h
By road
Autoroute A43 to Albertville, then RN 90 to Moûtiers, then take the D90 for 18 km.
Geneva – Méribel: 120 km
Lyons – Méribel: 200 km
Paris – Méribel: 630 km

Key events:
15 December 2010: Freestyle World Cup
29 January – 5 February 2011: British Forces International Ski and Snowboard Championships
6 and 7 February 2010: Telemark World Cup
Press contact:
Cap & Cime agency – 8, rue Royale – 75008 Paris
Virginie Hunzinger
V_hunzinger@capetcime.fr
Tél.: + 33 1 55 35 08 18

