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Situé à 20 mètres des Thermes, le Splendid vous propose 
de spacieux appartements desservis par deux ascenseurs.  
 
  
 Studio 2 personnes - 18 à 23 m² 
Séjour avec couchage 2 personnes, salle de bain avec baignoire, 
coin cuisine équipé 
 
 T2 4 personnes - 28 m² environ 
Séjour avec couchage 2 personnes, chambre avec lits simples, 
salle de bain avec baignoire, coin cuisine équipé 
 
 T3 6 personnes - 30 à 35 m² 
Séjour avec couchage 2 personnes, chambre avec lit double, 
chambre avec lits simples, salle de bain avec douche et baignoire, 
coin cuisine équipé 
 
Sontcinclusc: TV écran plat, linge de lit, wifi, parking privé, 
local à skis et vélos, prêt appareil à raclette  
Encsupplémentc: laverie, linge de lit et de toilette, ménage 
fin de séjour, petit déjeuner, taxe de séjour 
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La station thermale d’Allevard les Bains se situe au cœur 
d’un des plus beaux parcs thermaux de France, elle est 
baignée toute l’année dans la pureté d’un air de moyenne 
montagne, loin de tout foyer de pollution. Ici on peut 
randonner à pieds ou à vélo, on peut se détendre à la  
terrasse d’un des petits cafés du centre ville, ou goûter 
tout simplement aux plaisirs de la nature environnante.  
Alors que la tendance est au loisir et au bien-être, les 
Thermes n’ont pas perdu de vue leur mission               
thérapeutique, car l’eau thermale c’est avant tout une 
médecine naturelle.  
En mêlant des techniques très pointues comme la       
cohérence cardiaque ou la musicothérapie à des pratiques 
millénaires comme la méditation, le Qi-gong, les thermes 
offres une véritable valeur ajoutée pour le curiste à     
travers des protocoles novateurs. 
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Sur place 
 
Plusieurs salles de réception 
Brochures d’informations touristiques 
 
Restauration 
 
L’Appart Hôtel Le Splendid propose un service de 
petits déjeuner le matin toute la semaine ainsi que des 
pauses gourmandes. 
La résidence ne possède pas de restaurant sur place. 
Pour vos restaurer, vous pouvez profiter des cuisines 
équipées de nos appartements et des magasins et des 
commerces du centre ville d’Allevard. Pour plus de 
détente découvrez aussi les nombreux restaurants aux 
alentours qui sauront ravir vos papilles.  
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L’Appart'Hôtel d’Allevard est le lieu idéal pour       
l’organisation d’un séjour de groupe entre amis, pour 
un mariage, en famille ou pour un séminaire.  

Un salon de 45m², les différents espaces et la grande 
salle de 245m² avec son office traiteur de 40m²    
s’adapteront à vos besoins avec les équipements      
nécessaires (paperboard, écran, vidéoprojecteurs…) 

Menus et buffets pourront être proposés selon votre 
budget et à la thématique de votre projet.  

Nos hébergements confortables du studio au 3 pièces 
peuvent accueillir jusqu’à 400 personnes. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous saurons nous 
adapter à vos demandes et vous  accompagner dans 
l’organisation de votre évènement ! 
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Lieux & Activités Incontournables 
 
Les Thermes d’Allevard les Bains, Bien être et  
Massages, Station de ski Collet d’Allevard, le     
Pleynet les 7 Laux, Raquettes Allevard, Centre sport 
et santé d’Allevard, Villages d’Allevard, St Pierre, 
Haut Bréda, Le Pleynet 
 

A proximité  
 
Cinéma Belledonne, Equitation, VTT, Randonnées, 
Chiens de traineaux, raquettes, Four à griller le    
Minerai de Fer, Sentier du fer Pinsot, Eglise Saint 
Marcel, Grange de l’Epinay, Musée des Forges et 
Moulins 
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Appart’Hôtel Le Splendid à Allevard-les-Bains 
 

En voiture 
GRENOBLE-CHAMBERY   40 minutes 
MODANE-ANNECY    1 heure 10 
LYON-GENEVE-VALENCE  1 heure 35 

 
 
En train ou avion 
Gare TGV Grenoble puis correspondance (bus, taxi) 
Aéroport de Chambéry Savoie à 40 min de la résidence 
 

DEVIS & RESERVATIONS :  
Telc:c:csuc4zc4ucv9cxs 

info@relaisterresdefrance.com 
www.apparthotel-lesplendid.com 
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