Restauration
Découvrez la cuisine authentique et savoureuse
de notre Chef.

L’Atelier
Dégustez une cuisine familiale et inventive
avec un large choix de plats et des cuissons
au four Josper.
Déjeuner :
Nous vous accueillons sur notre Terrasse plein
sud, skis aux pieds de 12h à 14h30
Dîner :
Rejoignez-nous dès 19h30 et jusqu'à 21h30

Restaurant
Le Taj-I Mah

C’est dans ce lieu à la décoration raffinée
que vous seront servis le petit-déjeuner sous
forme de buffet ainsi que votre dîner, soit dans
le cadre de la formule demi-pension, soit à la
carte.
Petit-Déjeuner :
Sous forme de buffet de 7h30 à 10h
Dîner :
de 19h30 à 21h30

RESTAURATION

Room service
Disponible 24/24, laissez-vous tenter, sucré ou salé,
faites votre choix. Carte limitée la nuit.

Le Bar Lounge
L’équipe du Bar vous accueille tous les jours
de 10h00 à minuit.
L’ambiance y est intime et calme la journée,
plus animée le soir mais toujours dans un
esprit Lounge.
Carte snacking
Tout au long de la journée, vous avez
la possibilité de choisir parmi une large
sélection de plats simplifiés et toujours de
qualité dans notre carte snacking.

RESTAURATION

Espace bien-être
Savourez un instant bien-être rien que pour vous
dans notre Spa de 400m2.

BLACK DIAMOND LUXURY SPA

Piscine, sauna, hammam,
jacuzzi, solarium
Ouvert de 10h00 à 20h00
(accès réservé aux adultes à partir de
18h30).

Des draps de bain vous seront
remis à votre entrée au Spa. Il
n’est donc pas nécessaire de vous
munir des serviettes qui se
trouvent dans votre chambre.
Les enfants sont sous la vigilance
des parents. Nous vous rappelons
qu’il est interdit de plonger ou de
sauter.

ESPACE BIEN-ETRE

MASSAGE VALMONT et PHYTOMER
Black Diamond Luxury Spa,
une nouvelle approche globale du bien-être.
Des soins personnalisés et adaptés pour répondre à vos attentes dans les moindres détails.
Une reconnexion globale entre le corps et l’esprit, c'est la promesse d'un moment unique.
Sur rendez-vous préalable, nos esthéticiennes et masseuses vous feront découvrir notre
gamme de produits et les différents types de modelages.
Nous vous invitons à vous rapprocher du Spa pour toute demande.

04 79 10 34 10 ou 1005 depuis votre chambre
Réserver votre SPA
SPA MENU
Réservez dès maintenant vos soins afin de vous assurer des horaires que vous privilégiez.

A découvrir : le mur de sel. Véritable lieu de ressourcement, l’halothérapie permet :
* La régénération de votre air.
* Le renforcement de votre système immunitaire respiratoire.
* Une détente musculaire rapide.
* La relaxation profonde de votre corps et votre esprit.
30 minutes face à un mur de sel prodiguent les bienfaits équivalents à un week-end en bord de mer.

Fitness Center
Appareils
cardio-training
et
de
renforcement musculaire de dernière
génération.
Pour vous maintenir en forme, une salle
de fitness en accès libre pour les clients
du Taj-I Mah est située à 20 mètres de
l’hôtel, dans la résidence La Source des
Arcs 5*. Accessible par le garage
sans avoir à sortir par les extérieurs.

espace bien-etre

Instructions

E

lectricite

Voltage : 220 V
Des adaptateurs sont mis à votre disposition à
la réception.

C

G

C

I

offre

arage et parking

Chaque chambre dispose d’un coffre-fort.
Fermez la porte, tapez un code de 4 à 6
chiffres, appuyez sur la touche #. Pour ouvrir,
retaper votre code suivi de la touche #. Vous
êtes toutefois responsable des objets que
vous choisissez de mettre dans ce coffre.
Un coffre-fort est à votre disposition à la
réception pour tout objet volumineux.

heck-In
Check-Out

ndicatif pays

Les chambres sont garanties à partir de 17h.
Le jour de votre départ, les chambres sont
à libérer avant midi. Pour faciliter votre
départ, nous vous conseillons fortement de
vous présenter à la réception afin de régler
toutes les formalités la veille de votre
départ. Moyens de paiement acceptés :
Visa, MasterCard, American Express.

E

conomie
d’Energie

Le garage couvert se situe dans l’hôtel, le prix
est de 25 €/jour. Il est obligatoire de laisser
vos clés à la réception. Contactez notre
service réservation pour réserver votre
place de parking. Tél.: 04.79.10.34.10
Si vous faites le voyage en avion, train ou taxi,
contactez en avance le service réservation
pour organiser votre transfert.

Afin de respecter la nature et les énergies,
nous vous demandons d’éteindre les lumières
lorsque vous quittez votre chambre. Merci
également de mettre dans la baignoire
les serviettes que vous souhaitez voir
renouvelées.

Allemagne : 0049
Angleterre : 0044
Autriche : 0061
Belgique : 0032
Danemark : 0045
Espagne : 0034
Grèce : 0030
Irlande : 0035
Israël : 00972
Italie : 0039
Japon : 0081
Luxembourg : 00352
Pays-Bas : 0031
Russie : 007
Suède : 0046
Suisse : 0041
USA : 001

instructions

N

e pas être
dérangé

Si vous souhaitez ne pas être dérangé lors de
votre présence dans la chambre, il vous suffit
d’accrocher le panneau renseignant «Ne
pas déranger» à la poignée de votre porte
d’entrée.

T

éléphone

Prix : 0,30€/impulsion
Appeler une autre chambre : 1+ numéro de la
chambre
Réception : 9
Room service : 213
Bar : 210
Le restaurant le Taj-I Mah : 213
L’Atelier : 212
Spa : 220
Ski shop : 230
Ski room : 231
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Médecin : demander à la réception

W

ifi

Le wifi est gratuit.
Le code de connexion vous est remis
directement à la réception.

instructions

Nos services

A

larme et Réveil

Veuillez s’il vous plaît vous adresser à la
réception.

B

B

aby-Sitting

Nos petites fées sont disponibles pour vous
en journée et en soirée. Elles sont prestataires
extérieurs et travaillent sur toute la station.
Ainsi, il est sage d’effectuer une réservation à
l’avance.

agagerie

Notre équipe de voituriers bagagistes
prendront en charge vos bagages et votre
équipement de ski, à votre arrivée et à votre
départ. Si vos valises sont trop encombrantes
dans votre chambre, nous avons une bagagerie
dans laquelle nous pouvons garder vos valises
vides pendant toute la durée de votre séjour.
Vous pouvez joindre la réception en composant
le 9 pour tout autre renseignement.

B

lanchisserie et
Repassage

Merci de mettre le linge dans le sac prévu à
cet effet, sans omettre de remplir la fiche.
Il vous sera livré dans un délai de 48h. Vous
pouvez également demander le pressing le
mardi avant 9h00. Retour prévu le jeudi.

nos services

C

onciergerie

Nous vous proposons d’organiser chaque
détail de votre séjour et pour cela nous vous
invitons à faire toute demande particulière,
merci de vous adresser à la réception.

J

C

ourrier et
Télécopie

La réception est à votre disposition pour
affranchir et envoyer votre correspondance.

ournaux

Chaque matin, le Monde, le Figaro, le Daily
Mail, The Times, l’Equipe, The Herald Tribune
et le Dauphiné sont mis à votre disposition
dès 8h00.
Pour tous journaux particuliers (étrangers,
spécialisés...), merci de passer votre
commande auprès de la réception.
(Excepté le dimanche)

nos services

Tout pour le ski
Le Ski Shop
Situé au rez-de-chaussée de l’hôtel, le Taj-I Mah Ski Shop vous accueille tous les jours de 8h30
à 18h30 et vous propose du matériel à la location et à la vente. Il vous donne un accès direct
sur les pistes. Vous trouverez sans aucun doute votre bonheur dans la boutique du Taj-I Mah.
Aussi, n’hésitez pas à contacter directement la boutique en ligne afin de réserver le meilleur
équipement : www.tajimahskishop.com.

Le Ski Room
Confiez votre matériel de ski et vos chaussures
à notre Ski Shop. Sèche-chaussures et sèchegants vous permettront de retrouver le
lendemain votre matériel prêt pour dévaler
les pistes enneigées !

tout pour le ski

Les forfaits
Afin de profiter au maximum de vos vacances,
nous pouvons réserver vos forfaits à l’avance
pour skier ou surfer sur le second plus grand
domaine skiable du monde. Une simple
demande à la réception et votre forfait est
prêt en quelques minutes.
Réservez à l’avance auprès du service
réservation :
04 79 10 34 10 ou info@hotel-tajimah.com

Leçons de Ski et de
Snowboard
Sur demande, le service réservation pourra
vous programmer des cours privés ou collectifs
avec nos partenaires de la station.
Il est toujours prudent de réserver à l’avance.
Contactez donc sans hésiter :
info@hotel-tajimah.com

tout pour le ski

Les activites
Notre partenaire Caméléon vous propose
une multitude d’activités pour profiter
autrement de la montagne.
Activités ludiques et de glisse, batailles de
boules de neige en équipe, escape box...
Ou encore le fameux Village Igloo pour des
repas ou soirées qui sortent de l’ordinaire.

N’hésitez pas à vous adresser à la réception
pour plus d’informations.
04 79 10 34 10 ou 9 depuis votre chambre.

La station d es Arcs v ous propose un espace
de loisirs sur le front de neige des Arcs 1800.
Mile 8 c’est une piste de luge, un espace
aquatique, un e space enfants, un simulateur
de golf indoor et bien d’autres activités, le tout
dans un univers sonorisé et mis en lumière.

les activites

Envie d’une activité insolite? Notre partenaire
Paradisled vous propose de profiter d’une
balade découverte sur le domaine des Arcs en
traîneau tiré par une meute de chiens.
Activité sur réservation et sous conditions.

N’hésitez pas à vous adresser à la réception
pour plus d’informations.
04 79 10 34 10 ou 9 depuis votre chambre.

Pour une expérience inoubliable, découvrez
le magnifique domaine des Arcs depuis le ciel
en hélicoptère, avec notre partenaire Mont
Blanc Helicoptère.

les activites

Nous vous souhaitons
un agreable sejour !

info@lodgeandspa-collection . www.lodgeandspa-collection.com

