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LIEU

La municipalité de Bardonecchia était la municipalité 
olympique pour les Jeux Olympiques d'Hiver de Turin 2006. 
En particulier, Bardonecchia a accueilli les compétitions de 
snowboard et un village olympique.

Bardonecchia est situé à 1312 mètres d'altitude, dans un 
grand bassin dans lequel convergent quatre vallées disposées 
un éventail : les vallées de Rochemolles, Fréjus, Rho et di 
Melezet avec la Vallée Stretta. Le bassin de Bardonecchia 
oui s'ouvre au centre d'un grand amphithéâtre de hauts 
sommets (altitude maximum 3505 m.) et les homonymes 
descendent des quatre vallées ruisseaux. 

Les bois de Bardonecchia, au total plus de 160 millions de 
mètres carré, constituent un patrimoine naturel unique dans 
le Panorama piémontais entre pins, sapins, prairies fleuries, 
plantes de myrtille et framboises. 

Une destination idéale aussi bien en hiver qu'en été, que ce 
soit dans l'enchantement de paysages enneigés ou balades 
dans une nature préservée.

L'HÔTEL

Juste à la frontière entre ciel et terre, un paysage 
spectaculaire entre sommets et vallées alpines, un coin de 
paradis au cœur d’arête sud du mont Jafferau, se dresse 
l'extraordinaire Savoia Mountain Resort à 2000 mètres à 
l'intérieur du quartier.  

Sur les pistes de ski. Une oasis de calme. Un lieu où règne la 
joie du retour vivre. Un lieu d'inspiration. Les sommets 
imposants avec le leurs parois rocheuses spectaculaires et 
leur feuillage enneigé, témoins silencieux des forces 
primitives de la nature qui ont façonné cette incroyable 
région.   

En présence d'un tel scénario, les frontières se dissolvent, les 
frontières entre architecture et paysage, entre ciel et terre, 
entre l'homme et la nature. Offrez-vous un séjour à Savoia 
Mountain Resort (hôtel 4 étoiles avec service 5 étoiles) pour 
revenir à être un avec la nature.
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CHAMBRES

Le Savoia Mountain Resort dispose de 94 chambres et suites, se 
célèbre une hospitalité faite de tradition et une atmosphère raffinée 

de montagne, un savant mélange d'antiquité et d'excellents 
matériaux local avec des détails élégants. Pour les familles, sur 

demande, nous avons un choix de suites et de chambres qui 
peuvent devenir des solutions communicantes pratiques et idéales. 
Conception simple combinée avec matériaux naturels et précieux, 
les solutions commencent à partir de 30 mètre carré tout avec une 

vue imprenable sur la montagne ou la forêt.

Les Vues sur la Montagne 
Fabulous Suites

Environnements chaleureux, et fabriqués avec des matériaux 
écologiques selon un philosophie éco-durable, et entièrement 

rénové en automne 2021. Les matériaux utilisés ont une capacité 
thermique particulière, qui minimise les changements de 

température et la dispersion de la chaleur. En hiver, les chambres 
sont chaleureuses et accueillantes, en été, fraîches et agréable. Aux 
premiers et deuxièmes étages de l'hôtel, tous équipés d'un balcon, 

vue sur les montagnes.

Les étoiles Alpines
Romantic Suites

En harmonie avec les bois et la nature environnante, les chambres 
du premier et au deuxième étage, ils ont une position privilégiée, 

avec un petit balcon et une vue incroyable où vous pourrez 
admirer la forêt. 

Étant le seul hôtel du Val di Susa, à 2000 mètres, directement sur 
le Jaffereau, qui peut se vanter de ce panorama ! 

Les Chalets
Chambres sous les Toits

Au troisième étage de l'hôtel, dans un salon séparé et accessible 
uniquement via un escalier du deuxième étage, il y a 21 Chalets 

Romantique, dans un style purement alpin, rénové avec du 
bois parfumé au pin. Ambiances chaleureuses et romantiques, 

sous les toits.



Managing Director: 
giordano@savoiaresort.com

Revenue, Sales, Marketing, PR: 
Francesca@savoiaresort.com

RESTAURANTS
Le Savoia Mountain Resort propose une offre 
spéciale traitement culinaire en demi-pension qui 
propose différents types de dîners inclus dans prix 
du séjour, y compris les grillades e autres 
spécialités piémontaises.  

Le restaurant “LA VOLPE” est dédié à un renard 
roux, qui nous visite de temps en temps, intrigués 
par les odeurs de notre cuisine. Le restaurant 
propose un menu avec un grand buffet avec 
produits zéro km et plats typiques de la tradition 
comme polenta fumante au fromage fondue, aux 
champignons, ou avec une sauce à la viande, des 
saucisses grillées, des pizzas pâtisseries, desserts 
maison et strudel aux pommes.  

C'est ici qu'au milieu des grincements antiques 
typiques parquet et le bruissement des journaux 
servaient à petit déjeuner où vous pouvez 
vraiment trouver de de tout, du sucré au salé, des 
croissants chauds, confitures du Val di Susa, 
gâteaux faits maison, œufs brouillés, fromages et 
charcuteries mixtes. 

Le restaurant “STELLATO”, est un environnement 
sophistiqué ouvert uniquement pour le dîner où 
vous pouvez essayer l'une des expériences les plus 
exclusives au monde, un dîner extraordinaire avec 
projections films, qui racontent l'histoire de plats 
sensationnels, qui sont ensuite reproduits par le 
notre chef. Unique en Italie. Sur réservation 
uniquement. Idéal pour les dîners de gala, les 
anniversaires. Capacité 40 Pax. 

“PINOCCHIO”. Lorsque vous cherchez un 
endroit pour nourrir vos enfants, vous voulez vous 
assurer qu'ils se sentent à l'aise. Dans notre 
restaurant, ils trouveront un buffet plein de délices 
et de saveurs saines et  adaptées aux enfants. 
Notre restaurant s'appelle  Pinocchio  car il est 
situé au milieu d'une forêt, l'environnement 
parfait pour une marionnette en bois.



WELLNESS CENTER

Il centro wellness è a Pagamento e comprende: 
Piscina
Jacuzzi
Palestra
Sale Massaggi
Sala Yoga

MEETING ET ÉVÉNEMENTS

Le Savoia Mountain Resort offre diverses possibilités 
pour groupes de toutes tailles. Possibilité de privatisation 
de la structure totale.

L'hôtel dispose de 2 salles de réunion, 1 salle de réunion 
jusqu'à 50 personnes, et de grands espaces ouverts 
adaptés à Cocktails, réceptions et présentations de 
produits.

Un endroit de rêve, où organiser des réceptions de 
Mariage et lancement de produit en pleine nature, avec 
vue imprenable sur les montagnes. 
 
Toutes les chambres peuvent devenir TWIN.

94 CHAMBRE D'HÔTES 
AGRÉMENTS

· Smart TV
· Réfrigérateur MiniBar et coffre-fort
· Wifi gratuit
· Machine à café gratuite
· Service en chambre 24h/24
· Service de blanchisserie

1 Kids Club (3 ans et plus)
3 Restaurants
1 Cave à vins
3 Salles de réunion
1 Parking privé avec garage
1 Disco pour soirées privées
1 Cinéma
1 école de Ski et location d'équipement
Super-G et Pistes de descente
Ski-in / Ski-out directement sur les pistes de Ski
Zéro file d'attente dans les Usines
L'établissement se trouve à 7 km de Bardonèche
A 2000 m dans le domaine skiable

CENTRE DE BIEN-ÊTRE
Le centre de bien-être est payant et comprend :
Piscine
Jacuzzi
Gym
Salles de Massage
Salle de Yoga


