
C H A L E T - H O T E L  R E S T A U R A N T

C O R D O N
HAUTE - S AVO I E



Niché au cœur du village de Cordon, face à un 

panorama époustouflant, venez découvrir un petit coin 

de paradis propice à la détente et au dépaysement.

Magical Moments 
Take some time out to relax and enjoy the scenery 

in this little corner of paradise with breathtaking vistas, 
nestling in the heart of the village of Cordon. 

Instants magiques



Douceur de vivre 

The Good Life 
Enjoy quality time all year round in this large family home, where authenticity 
and tradition reign supreme in a comfortable, cosy mountain atmosphere.

Eté comme hiver, partagez des moments de convivialité dans cette 

grande maison de famille, où l’authenticité et la tradition règnent dans 

une ambiance de montagne, confortable et feutrée. 



Esprit Montagne 
Chambres douillettes habillées de bois clair et de tissus 

chaleureux. Lumineuses, elles bénéficient toutes d’un balcon 

avec vue sur les chaînes du Mont-Blanc ou des Aravis.

EQUIPEMENTS : TV satellite, WIFI gratuit, coffre-fort, salle de bain 
avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, produits d’accueil.

FACILITIES : Satellite TV, free WIFI, safe, bathroom with 
bathtub or shower, hairdryer and complimentary toiletries.

Mountain Spirit 
All our cosy, light-filled bedrooms feature blond wood 
and warm fabrics, along with a balcony with views of the 
Mont Blanc and Aravis mountain ranges.  



Charme et Saveurs

Authentic Flavours and Gallic Charm
In the lounge, the huge fireplace and bar invite you to spend time relaxing with friends and family. 
With its panoramic bay windows and views of Mont Blanc, the restaurant offers generous gourmet cuisine, 
based on fresh, seasonal market produce. Typical dishes from our mountains are also showcased, 
such as cheese specialities and the famous local dish called Farcement! 

Vertigo Spa
Des rituels de soins sont proposés pour se ressourcer 
afin d’évacuer le stress, la fatigue et les toxines, 
en harmonie avec la nature et l’environnement.

We offer body care rituals, in harmony with nature and 
the environment, to help you recharge your batteries, 
relieve stress and fatigue and eliminate toxins. 

Au gré de vos envies
Piscine chauffée l’été, tennis, VTT électriques, randonnées 
ou farniente dans le jardin ombragé, offrant une vue 
à 360 °. L’hiver, ski alpin, balades en raquettes ou chiens 
de traîneaux, à chacun son plaisir de la neige.

Your Heart’s Desire 
In the summer months we offer tennis, electric mountain bikes, 
hiking or a chance to just laze around in the shady garden 
offering a 360-degree view. In winter, there’s downhill skiing, 
snowshoeing or dog sledging. Enjoy the snow on your own terms.

Dans le salon, l’immense cheminée et le bar invitent à des moments de détente et de partage.
Le restaurant avec ses grandes baies face au Mont-Blanc, prône une cuisine gourmande et 
généreuse à base de produits frais cuisinés au fil du marché. Les plats typiques de nos montagnes 
sont aussi à l’honneur, tels les spécialités fromagères et le célèbre Farcement !



Côté village 

Une histoire de famille

Régis et le télétraîneau 

Marcel et Yvonne au Col des Aravis

Hiver 1946 

Cordon, un village authentique plein de charme, 
surnommé à juste titre “ le Balcon du Mont-Blanc ”, 
vous invite à vous balader au milieu des fermes 
centenaires, visiter l’église Baroque classée ou 
randonner dans les alpages. 
En hiver, Cordon offre un domaine skiable familial 
face au Mont-Blanc ainsi que de nombreux sentiers 
raquettes balisés. Idéalement situé pour visiter 
Megève (10 km) ou Chamonix (30 km).

Village Life
Cordon, a village full of authentic charm and rightly 
nicknamed ‘The Balcony of Mont Blanc’, invites you to stroll 
through centuries-old farms, visit the listed Baroque church 
or hike in mountain pastures. 
In winter, Cordon offers a family ski area in the shadow 
of Mont Blanc and several marked snowshoe trails. 
Ideally located to visit Megève (10 km) or Chamonix (30 km).  

Depuis 4 générations, cette famille de passionnés 
vous accueille comme des amis et souhaite vous 
transmettre cet esprit montagnard, généreux et 
attentionné, qui apporte une âme à ce grand 
chalet de bois. Un lieu où il fait bon se retrouver 
en amoureux, en famille ou entre amis.

A Family Story
This dynamic, enthusiastic family has been welcoming 
you as friends for 4 generations, always eager to share 
the generous, caring spirit of the mountain - the heart 
and soul of this large wooden chalet. It’s somewhere
to call home as a couple, a family or with friends. 
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4080 Route de Cordon - 74700 Cordon - France
 T : +33(0)4 50 58 05 16 • info@hotel-chamoisdor.com

    @hotelchamoisdor

www.hotel-chamoisdor.com


