
Hôtel 
Logis 
Cosy 

TREVIGNIN . SAVOIETREVIGNIN . SAVOIE
695, route du Revard - BP 518 - 73105 TREVIGNIN

Tél. 04 79 61 48 32
www.hotelaixlesbains.com

hotelbellevue.trevignin@orange.fr

Le restaurant vous accueille tous les jours midi et soir 
(sauf le dimanche soir et soirs de jours fériés) 

avec sa vue imprenable sur le lac d’Aix-les-Bains et ses environs.
Nous proposons des menus de 18 € à 64 €, ainsi que des plats à la carte. 
Avec simplicité et générosité, venez éveiller vos papilles et vos pupilles.

“Ici on résiste à tout, sauf à la tentation”

LE BELLEVUE, CÔTÉ RESTAURANT

LES SOIRÉES BARBECUELES SOIRÉES BARBECUE
de juin à septembre - Toutes nos dates sur  HotelBellevue73

formule tout compris (apéritif, vin, et café)
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Restaurant 
Logis 

Gourmand

Massage californien, ayurvédique, lomi-lomi 
Massage californien, ayurvédique ou encore lomi-lomi au sein d’un 
espace unique avec vue sur le lac et les montagnes. 
Une véritable invitation au voyage, au coeur des Alpes. 
Nous vous conseillons de réserver 48h00 à l’avance.



PRIX DES CHAMBRES 2021 PRIX DES CHAMBRES 2021 
CHAMBRE PANORAMIQUE PLUSCHAMBRE PANORAMIQUE PLUS  / 113 €

Chambre équipée du confort moderne (1 lit queen-size et 1 lit simple / ou 2 lits doubles) et plateau de courtoisie, d’une surface d’environ 20 m2. 
Rien que pour vous : une terrasse équipée de transats, table, chaises, parasol et offrant une vue exceptionnelle sur le lac du Bourget. 

Idéale pour vos longs séjours 

CHAMBRE CONFORT PLUSCHAMBRE CONFORT PLUS  / 106 €
Chambre au calme équipée du confort moderne (1 lit double et 2 lits simples) et plateau de courtoisie, d’une surface d’environ 20 m2. 

Cette chambre sera parfaite pour vous accueillir en famille, vue sur le lac imprenable. 

CHAMBRE PANORAMIQUECHAMBRE PANORAMIQUE  / 99 €
Chambre équipée du confort moderne (1 lit queen-size) et plateau de courtoisie, d’une surface d’environ 16 m2. 

Rien que pour vous : une terrasse de surface égale équipée de transats, table, chaises, parasol 
et offrant une vue exceptionnelle sur le lac et ses alentours.

CHAMBRE CONFORTCHAMBRE CONFORT  / 87 €
Chambre au calme équipée du confort moderne (1 lit queen-size) et plateau de courtoisie, d’une surface d’environ 16 m2.

Offrant une vue exceptionnelle sur le lac du Bourget. 

CHAMBRE STANDARDCHAMBRE STANDARD  / 75 €
Chambre équipée du confort moderne (1 lit double ou 2 lits simples) et plateau de courtoisie, d’une surface d’environ 12 m2.

Donnant sur le Mont Revard (côté route). 

LE BELLEVUE, CÔTÉ HÔTEL
Vous accueille pour une escale, ou le temps d’un séjour, 

dans un cadre verdoyant, sur les hauteurs de la riviera des Alpes. 

TARIFS DE NOS CHAMBRES EN DEMI-PENSION TARIFS DE NOS CHAMBRES EN DEMI-PENSION 
Du 1er mars au 1er mai 2021 et du 1er octobre au 30 novembre 2021 : 

1 personne de 76,00 € à 92,00 € n 2 personnes de 93,00 € à 114,00 € 
Du 1er mai au 1er octobre 2021 :

1 personne de 83,00 € à 99,00 €  n 2 personnes de 100,00 € à 121,00 € 

Pension complète : + 15 € / personne 

Pour les longs séjours et séjours curistes, n’hésitez pas à nous consulter. 

Réservation définitive à réception des arrhes d’usage. 
Taxe de séjour : 0.90 € / jour / personne

Chèques vacances acceptés
et animaux acceptés (avec un supplément de 11 € / jour)

PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉEPISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE
de juin à septembre

Parking privé fermé
Terrasse . Jeu de boules . Billard
Strictement réservés à la clientèle de l‘hôtel et du restaurant.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Une bonne journée commence par un bon petit-déjeuner : 
Buffet, viennoiseries cuites sur place, pain de campagne, confitures maison, fromage, 
charcuteries, salade de fruits…
11 € pour les adultes et 8 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans)

Profitez de notre Navette jusqu’aux Thermes*.
1 pers. 40,00e - 2 pers. 60,00e pour la cure

*Réservée uniquement aux curistes. renseignement à l’accueil

Meilleur prix garantie, en réservant votre séjour directement depuis Meilleur prix garantie, en réservant votre séjour directement depuis 
notre site www.hotelaixlesbains.comnotre site www.hotelaixlesbains.com

2020 CLASSEMENT VALABLE 5 ANS
MINISTÈRE CHARGÉ DU TOURISME


