HISTOIRE
D’UN CHALET
ET D’UNE FAMILLE
Tout commence en juillet 1949, lors des
vacances d’un jeune parisien…
Pendant plusieurs années le petit Maurice
passe ses vacances à St-Sorlin et se lie
d’amitié avec les gens du habitant du village.

Espace remise en forme
Salle de jeux enfants
+ espace plein air

Issu d’une famille de restaurateurs à Paris
sur 3 générations, l’expérience des plus
belles maisons de la capitale : le Georges
V, le Fouquet’s, le Berkeley, le soutien de
sa maman Antoinette et de sa femme, le
mèneront en 1969 à faire construire l’hôtel
de la Balme

Espace video

Après 34 années, il laisse la main a son fils
Hervé qui a entrepris depuis 4 années la
rénovation complète du Chalet dans un
esprit Montagne.

Esprit chalet, fourrure, boutie,
peau de bete.

Le 14 Septembre 2012 Le Chalet-Hôtel la
Balme est classées 3 étoiles.

Chambre equipée d’ecrans
led 3d, seche cheveux terasse
panoramique privée
Grande terasse front de neige.

Garage
voiture

fermé

velo

Local a ski chauffé

moto

Pour nous joindre
• En voiture ou à pied, à 500m du
cœur de la station, direction les
Prés-Plans, C8 sur le plan du village.
• A ski : prendre la piste le Plateau
puis les Vachers

Domaine des Sybelles
73530 Saint-Sorlin-d’Arves
Résa : 04 79 59 70 21
info@hotel-balme.com
www. hotel-balme.com
cols fermés l’hiver non indiqués par GPS
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La beauté du paysage et la sérénité de
l’endroit le ramèneront 20 ans plus tard
avec sa jeune épouse Pierrette lors de leur
voyages de noces; leur choix est fait, leur
vie et leur avenir seront à St-Sorlin.

Restaurant

LE CERF AUX
BOIS D’ARGENT
A l’heure du déjeuner Son Restaurant Le
Cerf Aux Bois d’Argent et sa grande terrasse
front de neige plein sud ou au diner sa salle
cocooning autour de son feu de cheminée,
vous réserver une cuisine de Chef, inventive,
bistronome, gourmande et réputée. Si
raclette, tartiflettes ou autre fondue savoyarde
au truffes y figurent, on se laissera tenter par
son risotto au Beaufort et aux Saint Jacques
ou sa crème brulée au St Marcelin grillée au
parmesan un des best Sellers qui font de la
table du Cerf Aux Bois d’Argent Le Restaurant
incontournable des Sybelles.
Le midi, dans un site d’exception en bordure
de pistes, nous servons le déjeuner sur notre
grande terrasse panoramique ensoleillée.

LA BALME
CHALET-HÔTELHHH
Notre Maison la Balme, opte pour
un emplacement privilégier au cœur
du domaine des Sybelles 310KM de
glisse, offrant une vue époustouflante
sur la station de St Sorlin d’Arves
et ses montagnes a ne plus pouvoir
s’en décrocher. Ambiance Chic &
Montagnarde assurée, sur les pistes,
à la fois a un souffle du centre.

