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Aux Saisies, la famille Joguet et le Chef étoilé Laurent Peugeot  
inaugurent le 15 décembre 2017 La Table des Armaillis, un 
lieu de partage et d’expériences culinaires unique dans les 
Alpes, et le premier restaurant gastronomique de l’histoire 
du Beaufortain et de l’Espace Diamant. 

Réputée pour son enneigement, ses vues somptueuses sur le  
Mont Blanc, mais aussi ses terroirs et produits singuliers (le fameux 
Beaufort), cette destination acquiert ainsi une vraie dimension « art de 
vivre », à une encablure seulement de Megève.

Cette ouverture parachève la création en décembre 2016 de la  
Résidence**** & Spa des Armaillis.
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Restaurant gastronomique, boutique - épicerie fine, salon et trai-
teur co-conçus et cogérés par le Chef étoilé Laurent Peugeot et la  
famille Joguet.

Un an après l’ouverture de sa résidence****, de son Spa Pure  
Altitude et de sa conciergerie, Le Village Les Armaillis inau-
gure le 15 décembre 2017 La Table des Armaillis. C’est  
le chef étoilé Laurent Peugeot, qui signe la carte de cette Table de 
haute cuisine. En quête permanente de nouvelles 
saveurs, renouvelant les codes du classicisme 
pour leur donner un nouveau sens et un nouvel 
élan, il pose cette fois sa toque aux Saisies. 

Des Armaillis, nom des anciens alpagistes 
suisses, il revisite les produits du terroir de l’arc 
alpin côté mets et vins, et compose la cuisine 
alpine de ses rêves. Couleurs, textures, asso-
ciations de saveurs, cuissons… les traditions 
sont revisitées, et la montagne sublimée. Au-delà du restaurant 
à portée gastronomique, une boutique épicerie fine et un salon 
font de La Table des Armaillis un véritable lieu de vie, de partage, 
d’expériences culinaires et œnologiques. 

Laurent Peugeot, Chef voyageur amoureux des cuisines 
du monde, part aux Saisies à la conquête des cimes 
Après avoir été Second de Cuisine au Jardin des Remparts à 

Beaune en 1994 et 1995, puis Chef de partie pendant 3 ans chez 
Jacques Lameloise (3 étoiles Michelin), Laurent Peugeot part  
longuement au Japon. Peu après son retour, en décembre 2001, 
il devient Chef et propriétaire du « Charlemagne » à Pernand  
Vergelesses. Il y obtient en 2006 sa première étoile au Guide 
Michelin, et le titre de Meilleur Jeune Chef de l’Année au 
Gault&Millau. 

Si la Bourgogne constitue ses racines indéfec-
tibles, Laurent Peugeot a construit sa signature 
culinaire au fil de ses voyages à travers le monde. 
De chacun d’entre eux, il s’imprègne de nouvelles 
saveurs, le conduisant à de nouvelles créations. 

De New-York à Varsovie, de Beaune à  
Singapour, Pékin ou Bangkok, il a la pas-
sion de la découverte. Sa curiosité est insa-
tiable, son énergie positive peu commune. 

Chaque rencontre le forge, le fait avancer dans son art culinaire. 
Mais c’est l’Asie et notamment le Japon, où il séjourna  
4 années, qui ont le plus forgé son identité. Ses déambula-
tions sur les marchés de Koh Samui, Tsukijii ou Chatuchak, lieux 
magiques où tout est permis, l’ont imprégné pour toujours. Ainsi 
que la sérénité ressentie dans les temples de Kyoto. Du Japon, il a 
appris la concentration, la précision, la pureté, la rigueur extrême, 
la vénération des produits. Mais aussi la quête, l’éveil des 5 sens. 

Création de
La Table des Armaillis
LAURENT PEUGEOT

SON CRÉDO : 
CRÉER, 

FAÇONNER, OSER, 
SURPRENDRE, 

FAIRE, DÉFAIRE, 
REFAIRE ET… VIVRE

Son crédo : créer, façonner, oser, surprendre, faire, défaire, refaire et… 
vivre. 

Laurent Peugeot aime par-dessus tout se nourrir du passé, pour 
imaginer l’avenir. Créer des ponts entre tradition et moder-
nité, et des passerelles entre notre culture occidentale et 
l’Asie. C’est cette fusion très personnelle qu’il réussit à incarner au 
« Charlemagne ».

Depuis son enfance, Laurent Peugeot a une fascination pour la mon-
tagne : un milieu naturel symbole de pureté, de retour aux sources et 
aux vraies valeurs, mais aussi de force et de majesté. Introduit auprès 
des « Joguet » par l’entremise d’amis communs, il perçoit immédia-
tement le potentiel d’un projet aux Saisies. Laurent Peugeot, Bruno 
et Corinne Joguet ont une vraie convergence de pensée, et partagent 
des valeurs essentielles : un esprit de pionniers, entrepreneurial, 
un certain humanisme et une gentillesse naturelle, une ambition 
positive, le besoin de se dépasser, l’envie de partager et de faire 
plaisir, et le dessein de réinterpréter le passé et les tradi-
tions, en leur conférant une dimension contemporaine. Une 
vraie connivence s’instaure pour imaginer la Maison de leurs rêves.

Les Alpes savoyardes connaissent depuis une dizaine d’années une 
véritable renaissance de la haute cuisine. Un mouvement auquel Lau-
rent Peugeot et la famille Joguet souhaitent prendre part. La création 
de La Table des Armaillis est donc pour ces derniers une belle aven-
ture humaine, et un grand challenge professionnel. Il s’agit de créer 
un établissement, qui ne ressemble à rien de connu, et reflète leur 
passion, leur propre vision de cette région alpine à fort potentiel. Un 
concept audacieux, mais qui répond aux attentes grandissantes des 
touristes et des habitants, qui regrettent l’absence d’adresse étoilée 
sur la destination.
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Le Propos Culinaire
Avec la venue du Chef Laurent Peugeot, La Table des Armaillis a 
pour objectif de devenir une référence gastronomique incontour-
nable de l’Espace Diamant (voir page 7). D’être une Maison, qui 
magnifie le patrimoine naturel et cultu-
rel de ce territoire entre Savoie et Haute 
Savoie, du Beaufortain au Val d’Arly, en en 
donnant une lecture novatrice. 

Depuis début 2017, Laurent Peugeot a 
constitué une équipe solide pour relever 
ce défi. Il a choisi Pierre-Emmanuel Didier 
comme Chef exécutif, un fidèle fort de 5 ans 
de métier au « Charlemagne », et ayant une 
expérience internationale en restaurant étoilé 
à Dublin (Chapter One), et comme Chef exécutif à Singapore. 
L’équipe est constituée à 60% « d’anciens » ayant œuvré aux 
côtés de Laurent Peugeot. Ce dernier ne se contente pas d’être un 
Chef conseil : il va vivre sur place une bonne partie de l’hiver, qui 
coïncide avec la période de fermeture du « Charlemagne ». 

Les 2 Chefs sont depuis des mois en quête des meilleurs produits 
régionaux (l’arc alpin au sens large) et locaux (Beaufortain), pour en 
donner leur vision personnelle. Leur réflexion sur les cuissons, 
les textures, les associations de saveurs et les couleurs, 

a pour vocation de faire de chaque repas 
une expérience riche en découvertes. C’est 
une cuisine audacieuse, à la fois relevée et 
élégante, qui prend des risques maîtrisés. 
Comme au « Charlemagne », l’influence de l’Asie, 
notamment du Japon, est palpable. Le propos 
culinaire s’emploie à mettre en lumière 
l’enracinement de terroirs régionaux, pour 
en donner une interprétation sensorielle 
créative, ludique et moderne, sans cesse 
renouvelée. 

Tout en veillant à la précision et l’aboutissement de chaque 
création, le répertoire va évoluer au fil des mois, en fonction 
des produits de saison. 

UNE EXPÉRIENCE 
RICHE EN 

DÉCOUVERTES. 
UNE CUISINE 
AUDACIEUSE,  

À LA FOIS RELEVÉE 
ET ÉLÉGANTE...
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Quelques plats que vous pourrez déguster cette saison

•  L’Omble Fontaine, Charbon, Pickles, Sour Cream 

•  La Betterave, Pâte à sel, Anchois marinés 

•   Le Porc Fermier de Karen et Arnaud, mariné Yakiniku, tout céleri 

•  L’Abondance, Croustillant, Aiguille, Confiture de Myrtille 

•  L’oeuf parfait 65°C, Mandu, Crémeux Pormonaise, Shitaké 

•  La Lotte Rôtie, Velouté Potimarron, Coton de Porc

•  Le Praliné, Tiramisù, Quindio Colombia, Gianduja

5 menus, comme autant d’expériences à vivre
Chaque menu répond à une philosophie, représentant un temps 
de dégustation et un moment de partage spécifique. Les plats 
évoluent au fil des semaines en fonction des produits de saison :  

•   Les Saisies : Formule uniquement à déjeuner 35 €  
(entrée/plat ou plat/dessert) et 44 € (3 plats) :  
en fonction du marché du jour, le chef propose un 
menu en 2 ou 3 déclinaisons, qui permet de concilier 
pause gastronomique et grand ski.

•   Le Beaufortain : 55 € (4 plats) : une introduction à  
l’univers de la Maison et à la signature du Chef. 

•   Le Savoyard : 68 € (5 plats) : menu dans une optique « tradi-
tion » mettant à l’honneur les produits du terroir, et  
sublimant des plats simples pour en faire des créations 
culinaires subtiles.

•   Les Armaillis : 79 € (6 plats) : menu épicurien, aux produits 
réputés « plus nobles » et gastronomiques.

•   L’invitation au Voyage : 95 € (9 plats dont un fromage 
travaillé) : Laurent Peugeot vous invite à un magnifique voyage 
culinaire, qui vous permettra de rentrer pleinement dans son 
univers et son interprétation de l’arc alpin.

Quelques-uns de nos producteurs
•   Viandes et Charcuteries 

-  Karen & Arnaud à Venthon (73) : exploitation porcine 
-   Iker Alzugaray à Donostia-San Sebastian (Espagne) : 

charcuterie ibérique

•   Poissons 
-  Le Delice des Sources à Marlens (73) : pisciculture

•   Fruits, Fleurs et Légumes 
-  Ferme Lombricole des Savoie à Montmélian (73) : myciculture 
-  La faim des Haricots à Pallud (73) : maraicher 
-   Christophe Valaz – Les Jardins d’Amélie Blanche à  

Saint Viard : horticulteur

•   Produits Laitiers et Fromages 
-  Ferme La Grange à Dime à Ugine (73) : produits laitiers 
-   Les caves d’affinage de Savoie à Rognaix (73) : fromages

•   Autres produits 
-  Les Ruchers du Mont Blanc à Combloux (74) : Miel 
-   Sébastien Bouillet Lyon (69) : Chocolats

Et plein d’autres… Nous ne communiquons pas les fournisseurs 
les plus locaux et ceux qui veulent garder une part de confidenti-
alité, compte tenu de la rareté de leur production.

Le Porc Fermier La Clémentine

Le Bœuf Wagyu



12 13

L’Omble Fontaine La Betterave
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Une cave remarquable,  
entre Savoie et Bourgogne 
Une attention particulière est portée à la conception de mariages 
mets et boissons. La carte de vins, spiritueux, thés, cafés permet 
des accords vivants et inspirés. Une sélection de vins est à la fois 
étendue (plus de 300 références) et pointue.

Véritable parcours initiatique de découverte et de mise en valeur, 
cette sélection rend hommage au travail des 
viticulteurs.

Ainsi la Savoie se redécouvre à travers de vieux 
millésimes complexes de Chignin Bergeron et 
Mondeuse de Louis Magnin, les Apremont de 
vignes centenaires de Jean-Claude Masson, les 
expérimentations passionnantes du Domaine des Ardoisières à 
Cevins près d’Albertville ou la culture du cépage oublié le Gringet 
par le brillant Dominique Belluard.

La Bourgogne est particulièrement bien représentée du fait de 
la filiation avec le Chef Laurent Peugeot. Depuis de nombreuses  

années, il constitue une très belle cave au sein de son  
restaurant étoilé Le Charlemagne à Pernant-Vergelesses et  
réitère maintenant l’exercice aux Saisies notamment en met-
tant à disposition de précieux et vieux flacons issus de grands 
domaines comme celui de la Romanée Conti. 

De façon générale, la carte des vins est habitée par une réelle 
vision du vin. La recherche des terroirs les plus singuliers de 

France et de ses interprètes les plus inspirés, 
constitue un véritable fil rouge. La finesse, la 
complexité, le caractère vivant, le respect des 
sols sont quelques-uns des critères, qui sous-
tendent notre sélection. 

Animée par Gabriel Colbois, sommelier et fils de 
viticulteur bourguignon, cette sélection est destinée à combler à la 
fois un large public, et des dégustateurs chevronnés. Ainsi, Gabriel 
propose un choix ciselé de vins au verre pour des accords au plus 
juste en respectant les désirs de chacun.

CETTE SÉLECTION 
REND HOMMAGE 
AU TRAVAIL DES 
VITICULTEURS
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Décor et hospitalité :
chaleur, modernité et plaisirs du partage 
Le cadre et les aménagements sont l’oeuvre de Bruno et Corinne 
Joguet aidés d’architecte spécialisé et d’artisans locaux. Il s’agit 
de donner aux créations de Laurent Peugeot un écrin épuré et 
contemporain, associé à des ambiances natu-
relles végétales et minérales, et des trouvailles 
chinées dans la région : vieilles planches à 
fromages transformées en table, meubles et 
objets anciens des xviiie et xixe siècles…

« La Table des Armaillis » offre 48 couverts 
répartis sur 4 salles, certaines intimistes dans 
leur cocon exclusif (à l’image de la « Salle 
Polaire » ou du « Coin des Amoureux »), 
d’autres favorisant le partage. La « Table des 
Armaillis » est symbolisée par la magnifique et grande table 
ou peuvent se réunir une dizaine d’hôtes dans une atmosphère 
« Esprit de famille ». Enfin un confortable salon invite les convives 
à conclure leur escale gastronomique en toute quiétude.

La décoration, très soignée et personnalisée selon les espaces à 
vivre, associe une touche design à l’âme Savoyarde du Beaufor-
tain. Elle s’intègre dans un environnement montagnard à la fois 

grandiose et apaisant.

Laurent Peugeot s’est beaucoup investi dans 
la conception de la cuisine et ses équipements 
sur mesure procurant à sa brigade un confort 
et une efficacité de travail propice à la créa-
tion et à la recherche de l’excellence.

Avec Corinne Joguet, ils ont également lon-
guement réfléchi au confort de la dégustation 
au travers des Arts de la Table. La verre-

rie adaptée à chaque type de boissons et de vins, les couverts 
person nalisés Deejo et Cutipol, les porcelaines Serax de l’artiste 
céramiste Pieter Stockmans, et de très belles poteries artisa-
nales contribuent à vivre une expérience marquante.

LAURENT PEUGEOT, 
COMME LA FAMILLE 

JOGUET, SONT 
DES PASSIONNÉS, 

AMOUREUX DE LA VIE 
ET DU PARTAGE AVEC 

LES HÔTES

Partout au Village Les Armaillis, l’hospitalité est le maître mot. 
Laurent Peugeot comme la famille Joguet sont des passionnés, 
amoureux de la vie et du partage avec les hôtes. Pour ces der-
niers, ils sont des créateurs de souvenirs. La quête de l’excel-
lence va de pair avec une simplicité dans les relations humaines. 
L’enjeu est de concilier professionnalisme, rigueur avec chaleur 
et authenticité.

La Boutique, pour prolonger l’expérience du restaurant 
Dédié aux plaisirs gourmands, la Boutique offre un service  
traiteur où l’on peut retrouver les saveurs du restaurant à empor-
ter ou à se faire livrer (via le Room-Service de la Résidence).  
Du velouté maison aux fameux bokos proposant chaque jour une 
sélection des plats du restaurant comme la Betterave en pate de sel 
ou la fondante Joue de Bœuf sans oublier les savoureux desserts de  
Yukiko Hazama, Chef pâtissière du Restaurant.

Pour compléter son panier, le visiteur dispose d’une épicerie 
fine composée de produits locaux et internationaux d’exception : 
les Fromages savoyards affinés par Eric Mainbourg, les sélections 
d’huile d’Olives de l’élaïologue Alexis Munoz, les charcuteries 
Basques d’Iker et Michelle Alzugaray, les mizo et autres yuzu 
japonais… 

La carte des Vins et Champagnes de la Boutique élaborée par 
Gabriel Colbois, Sommelier au Restaurant, présente une intéres-
sante sélection des nectars du Restaurant.

Enfin, un espace dédié aux arts de la table (vente de couverts, 
assiettes, verres, carafes, décoration de table…) présents au res-
taurant complètera cet espace dédié aux plaisirs culinaires.
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Fils aîné d’une famille d’agriculteurs de la Giettaz, amoureux de 
la nature et du travail du bois, Jean Joguet construit rapidement 
son premier atelier de menuiserie charpente dans son village 
natal. En 1957, il épouse Jeanne Grange de Megève, dont la 
mère a créé en 1950 la première classe de neige de France pour 
les enfants des écoles parisiennes, à Praz-sur-Arly, à côté de 
Megève.

Par passion commune, ce couple uni et complémentaire crée près 
de Sallanches un atelier de menuiserie-charpente et une scierie : 
c’est l’épopée « Les Chalets Joguet », constructeur de chalets 
traditionnels de belle renommée dans le Val d’Arly et au-delà.

En 1975, ils tombent amoureux du site des Saisies, dont le déve-
loppement patine. En pionniers, ils font le pari de s’y installer et 
acquièrent 5 hectares de terrains magnifiquement placés. Au fil 
des années, ils participent à l’essor de la station, en créant 400 
beaux logements répartis sur une quarantaine de chalets d’as-
pect traditionnel. En parallèle, dans leurs constructions, ils déve-
loppent également une activité pionnière de location de meublés 
avec services, en restant fidèles à eux-mêmes, à leur histoire 
avec une ambition simple : faire découvrir et aimer nos belles 
montagnes à des hôtes, de plus en plus nombreux et fidèles.

En 2013, aspirant à une retraite bien méritée, ils transmettent 
leur entreprise à leur neveu Bruno Joguet, qui reprend le flam-
beau avec l’aide de son épouse Corinne.

Bruno, ingénieur diplômé de Centrale Paris et de l’IAE de Gre-
noble, a débuté sa carrière chez POMA, constructeur de remon-
tées mécaniques installé à Grenoble. Il y supervise les études et 
la réalisation de plusieurs télésièges et télécabines en France et à 
l’étranger, avant de rejoindre la filiale américaine de l’entreprise. 
Il entre ensuite dans le groupe SOPRA, services informatiques, où 
il dirige de grands projets à l’international.

Corinne Joguet, diplômée de l’université de Rouen, a débuté 
sa carrière comme chef de projet informatique dans un grand 
groupe énergétique français. De retour dans la région, elle pour-
suit sa carrière en tant que responsable des systèmes d’informa-
tion d’entreprises commerciales et de négoce. Elle a créé égale-
ment son entreprise de conseil en organisation et management 
des systèmes d’information.

Jean et Jeanne leur ont confié la mission de pérenniser et de déve-
lopper l’entreprise familiale, en respectant les valeurs qui forment 
son ADN : bienveillance, sens du travail bien fait, solidarité, intérêt 

général de la station. Conscients des exigences grandissantes des 
vacanciers et du potentiel des Saisies, Bruno et Corinne élaborent 
un projet de développement,. La première étape est la création du 
Village Les Armaillis****, une résidence de tourisme aux services 
haut de gamme, inédits dans la région.

L’équipe de direction du Village Les Armaillis  
•   Bruno Joguet et Corinne Joguet : Direction

•   Laurent Peugeot : Chef de Cuisine

•   Pierre-Emmanuel Didier : Chef exécutif

•   Carole Pasquier : Hébergement 

•   Bertrand Joguet : Gestion Immobilière

L’ADN et les engagements de la famille Joguet
La satisfaction de ses hôtes, à travers la personnalisation de 
l’accueil et des services

Une expérience associant avec bonheur tradition et modernité

Des constructions, du mobilier et des matériaux de qualité, 
mettant en œuvre des méthodes traditionnelles soignées

Une place prépondérante donnée aux meilleurs producteurs et 
fournisseurs locaux 

Une démarche citoyenne et de développement durable.

La Famille Joguet,
Une Histoire savoyarde
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Aux portes du magnifique massif préservé du Beaufortain, à 
la jonction entre Savoie et Haute Savoie, la station des Saisies 
cumule des atouts uniques. Située sur un col à 1650 m, l’en-
neigement y est exceptionnellement qualitatif et abondant, 
justifiant la venue régulière des skieurs de la voisine Megève (à 
seulement 22 km, soit 30 minutes de route). 

Dans un cadre grandiose, avec des vues splendides et rap-
prochées sur le Mont Blanc et la Vanoise en toile de fond, la 
montagne est douce et bienveillante. 

Nos hôtes profitent du charme d’une station village, à la belle 
architecture chalets. Et d’un patrimoine naturel et culturel de 
grand intérêt. Les villages historiques d’Hauteluce, de Beaufort 
ou de Boudin sont à proximité. Découvrez les chapelles baroques, 

des maisons de caractère souvent très anciennes, le travail des 
artisans, et bien sûr les traditions pastorales et l’activité agricole 
avec le célèbre Beaufort et de fameuses charcuteries. 

Les prestations de loisirs sont variées. En témoigne le nouveau 
complexe « Le Signal », regroupant un espace aqualudique, un Spa, 
une salle multisports (escalade, fitness, squash) et un bowling. 

En hiver, le terrain de jeu est remarquable pour toutes les pra-
tiques de glisses. Les possibilités de ski nordique (140 km 
de boucles) et de balades en raquettes, sont mondialement 
reconnues. Le ski alpin n’est pas en reste avec près de  
200 km de pistes et 84 remontées mécaniques de l’Espace 
Diamant (Les Saisies, Notre Dame de Bellecombe, Flumet, Crest-
Voland). Il acquiert une autre dimension, en tenant compte des 

Contamines - Montjoie, village aux pentes sportives et au cadre de 
hautes montagnes mythiques (l’un des plus beaux espaces de ski de 
randonnée en France).

L’été, les possibilités d’excursions et de randonnées sont sans limites. 
Tout proche, le Mont Bisanne offre un immense panorama (2 étoiles 
au Guide Michelin Vert). Pour les marcheurs, un chemin conduit en 
direction du Col du Joly et des Contamines. Un site de rêve (3 étoiles 
Michelin), parmi les plus beaux de France donnant accent à l’Aiguille 
Croche et au Mont Joly via un incomparable sentier de crêtes. 

Les automobilistes ne manqueront pas de gagner le Barrage de 
Roselend, d’où un sentier grimpe au lac d’Amour. Puis de découvrir 
la pittoresque Ville des Glaciers au pied des Dômes de Miage et de 
la frontière Italienne. 

Entre Savoie et Haute-savoie, du 
Beaufortain au Val d’Arly, 
LA STATION DES SAISIES RÉVÈLE UN POTENTIEL INSOUPÇONNÉ 
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Un sens de l’hospitalité et une personnalisation des 
services uniques dans la région
Dans un environnement calme et privilégié à 50 m des pistes, 
plein Sud et face au Beaufortain, Le Village Les Armaillis a été 
inauguré le 10 décembre 2016. Il comprend une résidence de 
tourisme****, dotée de 2 chalets communicants autour d’un 
Spa en position centrale, ainsi qu’une conciergerie et depuis 
décembre 2017, d’un restaurant gastronomique et d’une bou-
tique. Conçu par la famille Joguet, il cumule plusieurs originalités 
et points forts.

De taille humaine, la résidence est cosy avec ses 24 apparte-
ments de 2 à 11 personnes (144 lits au total). Elle reste la 
propriété des Chalets Joguet, permettant de constamment peau-
finer un équipement et une décoration haut de gamme. 

Lumineux et chaleureux, combinant authenticité et touche 
contemporaine, le mobilier a été conçu sur mesure par des arti-
sans des Savoie. L’artiste Laurence Barbaste Bocquet a créé des 
fresques sur la thématique des Armaillis, bergers des alpages 
fribourgeois et Vaudois. 

Tout concourt à que les hôtes se sentent chez eux, l’accueil étant 
chaleureux, professionnel et personnalisé. L’équipe du Village  
Les Armaillis vit à l’année aux Saisies, parfois depuis des années, 
favorisant une très bonne connaissance de la station, et l’envie 
de partager une passion pour le territoire. De multiples petites 
attentions rendent aux hôtes le séjour confortable et agréable 
à vivre.

Résidence des Armaillis****



26 27



28 29

La conciergerie
C’est sur les services que le Village prend toute son envergure, 
grâce à une conciergerie digne d’Établissements de grand stan-
ding. Une place de parking couvert est comprise dans le prix de 
la location, les hôtes bénéficient de services (port des bagages 
sur demande, WIFI, TV HD avec Bouquet Canal+, Disney Junior et 
Eurosport dans le séjour et une des chambres, prêt de matériel de 
puériculture…) de produits d’accueil, des lits faits à l’arrivée, du 
linge de toilette et de Spa, (peignoirs, chaussons), un accès libre 
aux équipements du SPA, d’un lave-linge, et du ménage en cours 
et en fin de séjour.

Les appartements « prestige » jouissent de prestations encore 
plus privilégiées : place de parking supplémentaire, port des 
bagages, TV HD dans toutes les chambres, une soirée privative 
au Spa par semaine… 

Avec suppléments selon les demandes, La Conciergerie gère la 
réservation des cours particuliers de ski avec prise en charge par 
le moniteur au chalet, la remise des forfaits remontées méca-
niques (tarifs préférentiels) et du matériel de ski au Ski Room 
(chaque appartement ayant son casier à skis individuel chauffé).

LE ROOM-SERVICE 
Le room service de la Résidence éten d 
largement son offre pour un service sur 
mesure selon les envies : 

•   petits déjeuners avec un choix de 
produits locaux, pains et viennoise-
ries sans oublier une sélection salée 

•   dîners livrés dans les apparte-
ments, avec une sélection d’entrées, 
plats et desserts présentés en bokos 
soigneusement élaborés par le 
restaurant 

•   menu Espace Diamant en  
5 plats servi en appartement à  
70 €/personne

•   sélection de vins de haute qua-
lité (Chignin Bergeron et  
Mondeuse de Louis Magnin, Apremont 
de Jean Masson & Fils, Cham pagnes 
Gonet Médeville…). 

Les séjournants du Village Les Armaillis 
bénéficient d’offres spécifiques pour des 
soirées découvertes et gastronomiques 
au restaurant, ainsi que des packages 
thématiques.
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Lové au coeur de la résidence pour un accès direct depuis les 
appartements, Le Spa des Armaillis est une bulle de bien - être 
dans un esprit intimiste avec une vue imprenable sur le mas-
sif du Beaufortain.

Dés son arrivée, l’hôte est accueilli et guidé pour profiter en toute 
quiétude des différents équipements du Spa dédiés à la détente 
et la relaxation 

En intérieur, on apprécie le Spa à débordement et sa Cascade, 
la volupté du Hammam, la douceur de la Douche sensorielle, 
le confort de la Salle de massages associé à l’expertise des 
soins Pure Altitude. En extérieur, on profite de l’air pur des Saisies 
pour un moment tonique et authentique grâce au Bain Nordique 
et au Sauna ou pour une pause relaxante au Solarium.

Enfin, Le Spa des Armaillis peut être privatisé en soirée pour un 
moment privilégié en toute intimité.

Accès libre tous les jours jusqu’à 20h (jours et horaires spéci-
fiques pour les enfants) – Possibilité de privatisation en soirée.

Prolonger l’expérience Bien-être avec les soins  
Pure Altitude en exclusivité
Pure Altitude est une ligne de soin issue du Spa des Fermes de 
Marie, à Megève au coeur des Alpes. Marque cosmétique de pres-
tige et innovante, c’est aussi une marque naturelle et made in 
France.

Conseils et expertise d’Heidi, Spa Manager
Esthéticienne hautement qualifiée, Heidi entame sa deuxième 
année au sein de l’Equipe des Armaillis. Elle bénéficie d’un pro-
gramme de formation continue. Spécialisée en massage, son soin 
signature aux pierres chaudes est largement plébiscité.

Spa Pure Altitude
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Les chalets Joguet travaillent sur plusieurs projets ambi-
tieux à court et moyen terme.

•   En complément du restaurant gastronomique La Table 
des Armaillis, un nouveau lieu de partage d’expériences 
culinaires dans le centre de la station (restaurant en 
service continu, patisserie/salon de thé, apéritifs 
gourmands avec dégustations de vins de la carte des 
Armaillis…). Ouverture prévue en décembre 2018.

•   Une nouvelle résidence haut de gamme 5* dans le 
centre des Saisies, comprenant également des chalets 
individuels. Ouverture prévue à partir de décembre 
2019  jusqu’en décembre 2020.

•   Un hôtel 4 ou 5* d’une cinquantaine de chambres sur 
le haut de la station, avec spa et restaurants. Ouverture 
prévue décembre 2021.

La Table des Armaillis  
(restaurant gastronomique, boutique)
Restaurant gastronomique offrant 48 couverts,  
répartis sur 4 salles.

Ouvert de 12 h à 14 h et de 19h30 à 22 h (heures de prise de la  
dernière commande), 7 jours sur 7, du 16 décembre 2017 au  
28 avril 2018, et de fin juin à début septembre 2018.

Formule à déjeuner : 35 et 44 €.

Menus (midi et soir) : 55 €, 68 €, 79€ et 95 €  
(voir détails page 10).

Pack « À la maison » : 70 € pour un menu gastronomique 5 plats 
servi au sein des appartements de la Résidence des Armaillis.

Boutique ouverte de 7h30 à 20 h, 7 jours sur 7,  
du 16 décembre 2017 au 28 avril 2018, et de fin juin à début 
septembre 2018.

Résidence des Armaillis
24 appartements de 2 à 11 personnes,  
de 818 € à 4 163 € la semaine.

Ouverte du 23 décembre 2017 au 28 avril 2018,  
de fin juin à début septembre 2018.

La Résidence des Armaillis
24 appartements de 2 à 10 personnes,  
de 818 € à 4 163 € la semaine.

Ouverte du 23 décembre 2017 au 28 avril 2018,  
de fin juin à début septembre 2018.

Le Spa des Armaillis | Soins Pure Altitude
Ouvert du 23 décembre 2017 au 28 avril 2018,  
de fin juin à début septembre 2018.

•   Soin Corps Comme la Neige (50 min) – 85 €
Gommage Cristaux de Neige et enveloppement Crème comme  
la Neige pour une action ultra nourrissante et relaxante.

•   Soin Corps Énergétique des Alpes (80 min) – 105 €
Soin associant des manœuvres manuelles à des baluchons de linge  
gorgés de sels et de plantes de montagne.

•   Soin Visage LiftAlpes (80 min) – 95 €
Modelage liftant et raffermissant, effleurage, pincements et lissage  
par un ovale du visage redessiné et les rides lissées. 

Projets d’Avenir

Informations Pratiques
ET TARIFS
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