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L’ambiance des Carroz en 5 chalets cosy

MILKHOTEL 
Le chic en pied de pistes
Surplombant le village, cet hôtel au pied des pistes allie à merveille le contemporain et la chaleur des chalets de montagne. 
Côté ambiance et déco : bois brut comme écrin à une ambiance épurée, minimaliste et chaleureuse à la fois, dans la pure      
tradition scandinave « Hygge ». Côté resto : la terrasse au soleil remporte un grand succès avec sa carte gourmande, entre 
risotto, burgers classes et viande au barbecue (même en hiver, c’est un must aux Carroz). Ambiance décontractée chic dans cet 
hôtel de 26 chambres dont des junior suites idéales pour les familles.
www.milkhotel.fr

LES SERVAGES D’ARMELLE
L’hôtel chalet tradition-luxe
Le charme et le calme de la vie en montagne n’ont plus de 
secrets pour ceux qui franchissent le seuil de ce chalet haut 
de gamme de 160m2 situé au pied des pistes. Propriété 
d’exception, l’hôtel Les Servages d’Armelle ouvre les portes 
d’une halte chaleureuse et confortable : les chambres et 
suites, décorées de bois brut et de granit des Alpes, offrent 
le charme authentique et le confort d’une maison de famille, 
avec, en prime, une vue sur la chaîne des Aravis et la vallée. 
Armelle et son mari ont eu le coup de coeur pour ce chalet 
d’estive datant de 1788, transformé en hôtel de 10 chambres
avec cheminée.
www.servages.com
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OFFICE DE TOURISME LES CARROZ
9 place de l’Ambiance
74300 LES CARROZ (HAUTE-SAVOIE)

Contacts presse 
Mélanie IMBERTI - com@lescarroz.com

Bénédicte BARON - benedicte@plrp.fr

CHALET ASCENSUS
La chambre d’hôtes premium
Xavier et Richard sont les hôtes franco-anglais du Chalet    
Ascensus, une ancienne ferme chalet de 1877 rénovée avec 
services sur mesure : préparation de goûters maison et de    
dîners gourmands, transfert privé sur les pistes comme un 
VIP, sauna et jacuzzi extérieur, etc. Ce chalet douillet situé 
dans un environnement calme en bordure d’un ruisseau sur 
un terrain arboré est l’adresse idéale pour qui souhaite vivre 
dans un chalet à la montagne « comme à la maison ».
www.chaletascensus.com

LA BERGERIE
Le « B&B » authentique 
Hôte sweet home ! Pauline et Claude, les propriétaires, sont 
heureux de partager leur repaire haut-savoyard. Située au 
coeur du village, cette ancienne bergerie rénovée affiche fiè-
rement les codes du chalet traditionnel : balcons et mezzanine 
ornés, bois brossé, pierres au sol, cheminée à foyer ouvert 
et grande pièce à vivre cathédrale. Autre point fort, les hôtes 
accueillent les vacanciers en 4 langues : français, anglais,    
allemand et néerlandais.
www.labergerielescarroz.com

CHALET EN VUE
Le chalet de services tendance déco
Cocon de douceur, le Chalet En Vue sait séduire par son charme authentique. Les magazines de déco raffolent du lieu. 
L’esprit : cuisinière AGA, parquets en bois, couettes en lin, fauteuils Andrée Putman, déco chinée et bain suédois chauffé au feu 
de bois… En plus, ce chalet est aussi grand que beau puisqu’il peut accueillir jusqu’à 14 personnes. Service petits-déjeuners, 
ménage quotidien et conciergerie.
https://cafedebalme.wixsite.com/chaletenvue
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