Bienvenue

en Terres Savoyardes...

Depuis 1952,
dans le respect de la tradition hôtelière, la famille Hominal veille à la qualité
de votre séjour, avec cette passion du métier qui fait que l’on se sent tout de suite
comme chez soi.

Et l’Alpina devient
une résidence secondaire.

... en Terres de tradition

Hôtelière

Cuisine deTerroir
L’Alpina est réputé pour sa restauration de qualité et son savoir-faire en matière
de cuisine traditionnelle du pays.

Votre chalet

à la montagne

Telle est notre philosophie
pour vous offrir le bien-être
et le confort que procurent
les vraies maisons de famille.
L’Alpina, hôtel confortable et chaleureux, est doté d’un équipement
moderne et de qualité : piscine, ascenceur, accès handicapés.
Nous vous proposons un grand choix de chambres de familles.

Au coin du feu

Le bois, omniprésent dans sa décoration, lui donne ce cachet subtil des chalets-hôtels
soucieux de préserver la tradition.

Espace détente
Piscine, Jacuzzi, Sauna,
Hammam

Immense…

…comme le domaine skiable.
L’hiver, chaussez devant l’hôtel au départ du
domaine skiable des Portes du Soleil.
(650 km de pistes, 220 remontées mécaniques)

A deux pas du cœur du village,
au calme dans un petit jardin de repos l’été,
au pied des pistes l’hiver, l’Alpina est idéalement situé :
paysages d’alpages verdoyants et belles pentes enneigées
se succèdent au gré des saisons.
Une piscine couverte chauffée à 28° en toute saison...

L’été, profitez de son cadre de verdure,
au cœur des activités sportives et de loisirs :
- Un véritable golf 18 trous
- Une base de loisirs naturelle
- Un aventure park
- Des sentiers balisés VTT,
avec pistes de descentes permanentes et
remontées mécaniques ouvertes l’été...
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aéroports internationaux, au cœur d’un

Le Chalet -Hôtel Alpina
est situé au pied des pistes et au cœur du village.

Les Chavannes

Boule de gomme

Eglise

ESF
Mairie

Parking couvert
Caisse

Télécabine

OT

Morzine-Thonon

CIC

PTT
Pharmacie

Télécabine
Taninges-Cluses

Le Chalet-Hôtel Alpina
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