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HOUSE OF HAPPINESS
I.L.Y Hotels La Rosière, premier hôtel de la marque I.L.Y HOTELS en France, 
a élu domicile dans les Alpes Françaises en plein cœur de la Tarentaise, 
à La Rosière, regroupant tous les ingrédients pour un séjour à la montagne 
réussi : exposition plein sud, enneigement exceptionnel, vue dégagée sur toute 
la vallée, aux pieds du domaine skiable franco-italien Espace San Bernardo 
dans le quartier chaleureux des Eucherts… On y trouve notamment de nombreux 
petits commerces et activités de loisirs facilement accessibles à pieds.

Un hôtel à vivre et surtout à partager, un hôtel où l’on se sent bien, offrant des 
lieux de vie totalement inspirés par ses clients : 69 chambres dont 22 suites, un 
espace de restauration avec un grand bar, un Spa haut de gamme, des salles 
de séminaires, des activités en plein cœur des montagnes…

UNE INVITATION À UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE
DE VOYAGE LIFESTYLE AUTOUR DE L’EXPLORATION D’UN 
TERRITOIRE ET D’UN TERROIR, LE PARTAGE ET L’ENVIE DE 
SE (RE)CONNECTER, TOUT EN RESPECTANT CE CADRE 
MAJESTUEUX QUE LA NATURE OFFRE.

“  NATURE & LIFESTYLE HOTEL” 
À LA ROSIÈRE



Pour les mordus de glisse ou de grands airs, pour les travailleurs inspirés face à 
un panorama à couper le souffe, pour les rêveurs qui souhaiteront profiter du 
SPA pour se ressourcer, ou encore pour les gourmands pour qui les spécialités 
savoyardes n’ont pas d’égal...
Un hôtel à vivre & surtout à partager, un hôtel ou l’on se sent bien, offrant des 
lieux de vie totalement inspirés par ses clients

• 69 chambres : 47 chambres et 22 suites
• Balcons plein sud avec vue plongeante sur la vallée de la Haute Tarentaise
• Un espace détente de 420m² avec piscine 
• Une conciergerie pour organiser vos déplacements et activités
• Des espaces de restauration modulables
• 2 salles de conférence

*Tous les lits double sont convertibles en lits jumeaux

CHAMBRES EN OCCUPATION SINGLE OU TWIN
• Vue montagne et balcon
• Chambre supérieure de 29 m² 
• Lit double - 180x210cm ou deux lits jumeaux 90x210cm
• Salle de bain et WC séparés
• WIFI gratuit
• Coffre-fort

47 CHAMBRES ET 22 SUITES SPACIEUSES DE 56 À 137 M²,
AVEC UNE VUE SUR LES ALPES À COUPER LE SOUFFLE. 

UN HÔTEL CONNECTÉ
À LA MONTAGNE

LES CHAMBRES



En plus de proposer des chambres adaptables avec vue sur les montagnes, de grands 
espaces de restauration, un panel d’activités à découvrir entre collègues, l’hôtel dispose 
de 200m² d’espaces entièrement ajustables pour des demi-journées, journées, déjeuners…

•  LE SALON “FIRST KISS” : 54 m², peut accueillir 50 personnes en format théâtre ou 65 
personnes en format cocktail

•  LE SALON “FOR EVER” : 74 m², peut accueillir 65 personnes en format théâtre ou 90 
personnes en format cocktail

I.L.Y HOTELS LA ROSIÈRE SE MET À LA DISPOSITION DES 
ENTREPRISES POUR ORGANISER MEETINGS, INCENTIVES,
TEAM-BUILDING OU ÉVÉNEMENTS AU CŒUR DES MONTAGNES.

ÉQUIPEMENT
Nous mettons à votre disposition vidéoprojecteur, micro, paperboard, stylos, 
calepins, folders…
Télévision grand écran HD   •   Connectiques de bases  •   Wifi haut débit  
Système son surround   •   Lumière naturelle   •   Possibilité accès extérieur

SALON ET SOUS COMISSION
Possibilité de privatiser des espaces modulables conviviaux et informels pour 
vos comités de direction.

I.L.Y Hotels La Rosière propose des packages incluant la demi-pension, les forfaits et le 
matériel de ski ou une activité neige, des journées ou demi-journées de travail pour offrir 
aux participants une expérience exclusive. C’est l’endroit parfait pour des réunions ou 
événements au sommet !

HOUSE OF TEAM-SPIRIT



HOUSE OF CHILL
Ceux qui aiment reconnecter corps et bien-être se réjouiront de trouver un Spa Pure 
Altitude haut de gamme au cœur de l’hôtel : 3 cabines de soin pour des massages 
solo ou duo, cosmétiques naturels et bios à base de plantes de montagne, grands 
sauna et hammam, une piscine bluffante de 16 mètres de long, et 3 bains à 
remous, dont un extérieur à la vue époustouflante, pour conjuguer calme et 
volupté au cœur des montagnes.

Un apaisement qui se prolonge jusque dans la chambre, puisqu’un kit de soin 
issu de la gamme de cosmétiques naturels attend chacun sur le rebord de 
la baignoire, et chaque chambre dispose de tapis de yoga/gym ainsi qu’un 
programme de cours à la demande gratuit pour pratiquer en pleine conscience 
face à la montagne sur les télévisions. 

Et pour se laisser vivre et savourer pleinement son expérience de montagne, 
quoi de mieux qu’un accès direct au ski shop pour des conseils ski au top avec 
le gérant Marc Pirard, ancien entraîneur des équipes de France de ski, qui prend 
vos sorties skis très au sérieux.

Et parce que l’art de vivre se conjugue sous plusieurs formes, on trouve aussi une 
salle de détente pour chiller face à un panorama d’exception, un Spa, un ski shop 
Olympic Sports pour passer en un clin d’œil des chaussons aux chaussures de 
ski grâce au vestiaire avec casiers individuels et chauffe-chaussures, un parking 
souterrain pour mettre son véhicule au chaud et même une station de recharge 
pour véhicules électriques.

ACTIVITÉS
HOUSE OF SPORTS
Une conciergerie pour organiser les éventuels déplacements, récupérer les forfaits, 
réserver les cours de ski et toutes les activités à tester avec ses collègues : freeride, 
construction d’igloo, ski de randonnée, raquettes à neige, chiens de traîneaux, luge 4 
saisons, snowkite, paret & yooner, paintball, snake gliss, parapente, bubble foot, VTT, 
golf, laser game, tennis, descente ne eaux vives, escalade et via ferrata, bobsleigh 
(à La Plagne) sans oublier l’héliski (un accès direct unique en France).
Esprit d’équipe au rendez-vous !

I.L.Y HOTELS LA ROSIÈRE PROPOSE TOUT UN PANEL D’ACTIVITÉS 
EN PLEIN CŒUR DES MONTAGNES.



HOUSE OF CHEERS
POUR SE RETROUVER ET SUSTENTER LES APPÉTITS ATTISÉS 
PAR LES NOMBREUSES ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE,
TOUS SE RETROUVENT AU BAR OU AU RESTAURANT :
2 SALLES COMMUNICANTES, POUR 2 AMBIANCES ! 
L’une plutôt calme et zen, au style rustique assagi par des tons clairs, réchauffée 
par des tissus épais, coussins confortables, surplombée de tables d’hôtes et 
chaises hautes en fibres naturelles, pour discuter entre amis ou avec sa tribu. 
L’autre plus festive, agencée autour du grand bar à l’atmosphère feutrée 
vert forêt, ton sur ton avec les grandes baies vitrées ouvrant sur la nature 
omniprésente, mix de chaises en nuancé de verts, banquettes velours et 
fauteuils bridge, avant de célébrer autour de la cheminée et ses fauteuils chinés.

Tous pourront découvrir une carte conviviale, de partage à deux ou à dix, un 
soupçon régressive, basée sur les produits locaux avec un mix soigné entre 
légumes, plats hivernaux et réconfortants à partager à toute heure en cocotte 
ou en saladiers : plateaux de charcuteries et fromages savoyards et italiens, 
sélections de poissons et viandes, spécialités fromagères, mais aussi plats 
végans et bio, suffisamment rares pour être soulignés, en passant par une carte 
de soupes disponibles toute la journée, que ce soit pour une entrée, un goûter, 
un apéro ou un plat chaud ! Les plus gourmands se laisseront également tentés 
par la carte des desserts…

Le restaurant Bonami et le St.B bar s’étendent à l’extérieur avec une belle 
terrasse ensoleillée plein sud, où transats et braseros accueilleront petits 
et grands pour un moment de détente privilégié ! On se love dans l’un des 
fauteuils pour apprécier une crêpe, une mini-fondue, un cocktail sur fond de 
concert live ou DJ set, ou encore le service de bar à vin cosy en admirant le 
coucher du soleil, il y en a pour tous les goûts !

À ne pas manquer : observer les montagnes alentours en détail grâce aux 
longues vues mises à disposition au bar, ainsi que vivre l’expérience du « dark 
dinner » mensuel, une soirée dans le noir pour décupler les goûts et diminuer 
sa consommation électrique.
Aussi, Parce qu’il est bien connu que « la montagne, ça creuse », à I.L.Y Hotels 
la Rosière la pause gouter est un moment privilégié. Venez vous régaler dans 
notre chocolaterie TONKA. Un moment de gourmandise totalement régressif 
avec de belles parts de gâteaux et un chocolat chaud d’exception, à partager 
entre petits et grands enfants.

&



•  Objectif 2ème vie : recyclage et détournement d’objets chinés pour la 
décoration, papeterie hôtel et pochette clés de chambre en papier recyclé, 
plateaux de courtoisie en bois recyclé, panneaux « ne pas déranger » remplacés 
par des galets de la rivière, dons et recyclage de vêtements / linge / uniformes…

•  Politique 0 plastique : sélection minutieuse des matériaux, aucun élément 
de décoration en plastique, aucun emballage en plastique à usage unique, 
bouteilles d’eau remplacées par de l’eau filtrée et une gourde en cadeau…

•  Ressources locales préservées : fournisseur d’électricité verte, attention portée 
à l’eau potable notamment grâce aux salles-de-bains équipées de minuteurs 
de douche, sourcing de légumes locaux, de saison et bios si possible, une carte 
des vins de montagne pour découvrir les richesses du territoire…

•  Sensibilisation équipes et clients : produits de toilettes et d’entretien écologiques, 
tri sélectif, programmes d’éducation à la nature pour les enfants, proposition 
de compensation carbone grâce à une application dédiée, mises à disposition 
de longues vues au bar pour observer les montagnes et la beauté de la nature, 
organisation d’un « dark dinner » chaque mois pour une soirée aux dépenses 
énergétiques limitées

Et d’autres actions à venir… Le groupe s’engage à travailler et écouter ses usagers 
pour évoluer vers une offre la plus éco-responsable possible.

I.L.Y HOTELS LA ROSIÈRE S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, AGROÉCOLOGIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE IMPULSÉ PAR LES VALEURS D’EODEN ET 
SA COLLABORATION AU QUOTIDIEN AVEC BEYOND PLACES :

HOUSE OF NATURE



LA PLUS ITALIENNE DES STATIONS 
DE SKI FRANCAISES

PERCHÉE À 1 850 M D’ALTITUDE, À QUELQUES MINUTES DE 
L’ITALIE, LA ROSIÈRE EST CONSIDÉRÉE COMME UN JOYAU DE LA 
HAUTE TARENTAISE, QUI BRILLE POUR DIFFÉRENTES RAISONS :

SON ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL
Durant l’hiver 2018, La Rosière-Espace San Bernardo a cumulé plus de 11 m de 
neige. A seulement quelques kilomètres à vol d’oiseau du Mont-Blanc et du Col 
du Petit Saint-Bernard, la station bénéficie de flux météorologiques favorables 
qui lui garantissent un excellent enneigement de mi-décembre à fin avril et la 
placent comme l’un des domaines skiables les plus enneigés de France.

SON ENSOLEILLEMENT
Balcon de la Tarentaise, La Rosière offre une vue plein sud à plus de 180°. 
Un privilège unique pour les skieurs qui profitent des pistes baignées de soleil, 
du lever du jour au crépuscule.

SON DOMAINE SKIABLE
L’Espace San Bernardo, unique dans les Alpes du Nord, relie depuis 1984 La Rosière 
à La Thuile (Val d’Aoste-Italie). Un voyage au bout des spatules pour découvrir 
à skis, de nouveaux panoramas et une autre culture à la fois proche et si 
différente. Le domaine skiable est varié avec des espaces freeride exceptionnels,  
des pentes raides et des pistes larges accessibles à tous.

•      

•      

•      

La Rosière Espace San Bernardo, aux portes du Parc National de la Vanoise en 
Savoie, prend par ailleurs plusieurs initiatives pour préserver cet environnement 
et continue d’agir pour préserver les richesses naturelles qu’il abrite. La Rosière 
s’engage à concilier les activités touristiques et le développement durable en 
multipliant ses actions sur les prochaines années.

Dernière nouveauté en date : le domaine skiable de La Rosière Espace San Bernardo 
s’est agrandi avant la pandémie avec l’ouverture d’un nouveau secteur : 
le Mont Valaisan.
Situé sur la partie française du domaine, le Mont Valaisan est le point culminant 
du domaine skiable à 2 800 m d’altitude avec vue sur le Mont-Blanc. Cette 
extension offre un ski plus technique et de nouvelles possibilités de ski freeride.



L’HÔTELLERIE LIFESTYLE 4 ÉTOILES 
DE MONTAGNE

I.L.Y HOTELS, UNE NOUVELLE MARQUE D’HÔTELS DE 
MONTAGNE DANS L’AIR DU TEMPS, NÉE DE L’ASSOCIATION 
ENTRE EODEN ET BEYOND PLACES, TOUS DEUX ENGAGÉS DANS 
LA TRANSITION VERTE AU SERVICE DU MIEUX-VIVRE.

I.L.Y HOTELS, puisant sa signification dans la contraction de « I Love You », ainsi 
que dans le signe du I.L.Y, signe spécifique de la langue des signes, combinant 
les lettres I, L et Y comme moyen d’expression de sentiments bienveillants, allant 
de l’estime à l’amour. Après de nombreux mois séparés, les vacanciers de toutes 
nationalités veulent passer du temps ensemble, se retrouver : ils recherchent 
de l’authenticité, du cocooning, du partage et de la convivialité, le tout dans un 
esprit contemporain et moderne. C’est l’essence même des I.L.Y HOTELS, nouvelle 
hôtellerie lifestyle 4 étoiles de montagne.

Ainsi, l’hôtel devient un vrai lieu de vie, pas seulement un hébergement ; plus qu’un 
hôtel, c’est une destination d’évasion et d’art de vivre. On y crée des souvenirs, des 
émotions, du partage d’expériences fortes autour d’une nature unique !

Pour ce faire, on se donne rendez-vous dans de très grands espaces communs 
conçus spécialement pour un moment entre amis ou en famille, toutes 
générations confondues, à se remémorer les exploits de la journée ou se 
raconter des expériences inédites, que l’on soit sport calme, extrême, nature, 
bien-être… La décoration est moderne et décalée, les différentes ambiances 
ludiques et festives, et les différents espaces font la part belle aux grandes 
tablées avec vue sur les montagnes… 

Et parce que la nature est une source constante d’inspiration et d’émotion, 
les hôtels sont ancrés dans leurs territoires respectifs, en connexion directe 
avec la montagne environnante, des lieux époustouflants qui n’existent que 
grâce à la nature, qui la font entrer dans les lieux de vie, et qui par conséquent 
la respectent et la protègent.

À PROPOS D’I.L.Y HOTELS



INFORMATIONS
PRATIQUES
OUVERTURE 10 DÉCEMBRE 2021

NOUS CONTACTER

• 69 chambres dont 22 Suites
•  2 espaces de restauration : Le restaurant Bonami, Espace zen de 85 couverts 

et le St.B, espace bar-restaurant festif de 115 couverts
• Terrasse plein sud
•  Spa haut de gamme de 420 m² avec 3 cabines de soin solo ou duo, sauna, 

hammam, piscine intérieure de 16 m, 3 bains à remous dont 1 extérieur, espace 
de repos, séances de yoga et fitness, programme de cours en VOD à la 
demande gratuit

• Skishop Olympic Sports
•  2 salles de conférence et des espaces modulables et informels pour travailler 

en toute simplicité.

Chambre double à partir de 176€/nuit avec petit-déjeuner pour 2 personnes
Ouverture de décembre à avril et de mi-juin à fin août
Services :  conciergerie, Kids’ Club, séminaires et mariages, navettes, forfaits 
de ski, parking et garage privatifs…

ACCÈS
• Aéroport de Chambéry : 130 km – 1h50
• Aéroport de Lyon : 150 km – 2h30
• Aéroport de Genève : 150 km – 2h30
• Aéroport de Grenoble : 200 km – 2h45
• Gare TGV Bourg Saint Maurice : 20 km – 30 min
• Service de taxi disponible sur demande
• Attention, en hiver le Col du Petit Saint-Bernard est fermé

I.L.Y HOTELS LA ROSIÈRE
Les Eucherts – La Rosière, 73700 Montvalezan
contact@ily-hotels-larosiere.com
www.ily-hotels.com
+33 (0)4 85 97 97 97


