
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre Hôtel… 
C’est au cœur de Flaine Forum que se trouve votre hôtel, dans un bâtiment classé de la station 
totalement rénové. À proximité, profitez des 260 km de pistes du Grand Massif et flânez entre les 
œuvres monumentales de Pablo Picasso, Jean Dubuffet et Victor Vasarely. 

Une destination insolite, un design authentique, un style éclectique : Découvrez cet hôtel de 
montagne, adapté à son environnement et partageant des valeurs communes avec la station… 
Community Spirit with soul ! 

Pure glisse sur le Domaine du Grand Massif, Mountain Therapy au Spa Pure Altitude, après-ski festif 
au bar, tour du monde de saveurs au restaurant Friendly Kitchen…Bienvenue au Friendly Hotel, votre 
rendez-vous design, vintage et sportif à la montagne. Un séjour skis aux pieds. 

 

 

FLAINE 
Grand Massif 

 
Hôtel 3* 
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Casser les codes 
BEAUTÉ DE BÉTON BRUT 

Véritable lieu de vie et d'échange, chacun trouve naturellement sa place. L'esprit minéral du béton 

brut est adouci par le mobilier vintage chiné ici et là. Ce mélange éclectique créé un univers où l'on 

se sent à l'aise pour vivre à la montagne à sa manière. Ici, les références citadines sont nombreuses 

et se marient parfaitement au paysage de montagne que les grandes baies vitrées donnent à voir 
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Chambres et appartements : 

L’hôtel et toute son équipe vous proposent de dormir à merveille dans l’une de 
ses chambres confortables et équipées. literie 5 étoiles, wifi gratuit, … Et bien plus encore. 
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Restauration : Carte blanche à notre chef Lucas et notre responsable de restaurant Laura. Leurs 
propositions éclectiques sont inspirées et généreuses, métissage de leurs origines espagnoles, de 
leurs personnalités et de leur vision de la gastronomie. 

Petit déjeuner : BUFFET GOURMAND 
 

Avant de partir skier, prenez le temps de 
savourer le copieux buffet Friendly 
Kitchen. Viennoiseries, pâtisseries maison, petit-
déjeuner anglais, il y en a pour tous les goûts 

 

 

Déjeuner : TERRASSE PANORAMIQUE AU PIED 
DES PISTES 
Entre deux descentes, arrêtez-vous pour 
déjeuner sur une des plus belles terrasses de 
Flaine. Nous vous proposons une carte variée et 
équilibrée, satisfaisant petite ou grosse faim. 
 

Dîner : BUFFET GOURMAND 

Le chef et son équipe vous proposent un buffet 
illimité, évoluant tous les soirs, fait-maison de 
produits locaux, frais et de saison. Entrées, plats, 
fromages, desserts, la carte permet à chacun de 
trouver un repas convenant à ses envies. 

Buffet thématique, cuisine espagnole, italienne 
ou asiatique, tous les vendredis soirs. 
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BAR, AMBIANCE LOUNGE APRES SKI : 

 

L'équipe au bar vous propose sa carte de cocktails maison, bières locales et vous conseillera sur une 
sélection de vins français et étrangers. 
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Spa : 

 

Avant ou après une journée sur les pistes, accordez-vous un moment de détente dans nos 
différents espaces.  

Un espace Soins avec 3 cabines, dont une en Duo et un espace Bien-être disposant d'une 
salle de fitness, deux saunas, un espace détente, ainsi qu'un jacuzzi extérieur pour vos 
moments de relaxation. Ces espaces se prolongent sur la terrasse extérieure avec une vue 
imprenable sur le domaine skiable. Ici en plein air, notre bain bouillonnant vous transporte 
au sommet du bien-être. 
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Votre Station :  
 

 
 

 
 

Flaine est un lieu d'extrême. Que l'on reste à Flaine ou que l'on 
s'ouvre les portes du Grand Massif, tous les amateurs de ski seront 
ravis. Le domaine est grand, varié, avec une vue magnifique sur le 
Mont Blanc. En outre la station est au centre d'un cirque, ce qui 
offre un ensoleillement quasi-permanent sur les pistes. Flaine n'est 
pas non plus en reste avec les nouvelles glisses puisque la station 
met à la disposition des adeptes de sensations fortes un grand 
snowpark très bien entretenu.  
  
 

 

Domaine skiable 
          Altitude du village : 1600 m 
Altitude minimum / maximum : 1600 / 2500 m 
Flaine : 50 pistes (140 km + 17 km Ski de fond ) 

7 pistes 19 pistes 22 pistes 4 pistes 
 

 Le Grand Massif : 129 pistes (265 km ) 
15 pistes 52 pistes 51 pistes 14 pistes 

Comprend les stations :  Les Carroz-D’arâches; Flaine; Morillon; Samoëns; 
 
 

                 Après ski 
     En soirée 
10 Bars ; 46 Restaurants ;  Saunas 
 
Accès à la station 
       Ville la plus proche : Cluses 
Distances aux grandes villes :  Paris 603 km ; Marseille 495 km ; Lyon 213 km ;  
Gare la plus proche : Cluses : 30 km  
Navette disponible :  oui  Temps du transport : 1h 
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