Le premier 5* des Arcs/Paradiski
Un nouveau diamant pare les montagnes

DOSSIER DE PRESSE

À la découverte de la lune
Le Taj-I Mah, “Couronne de Lune” en langue indienne, est un diamant de 115 carats, le plus gros diamant jamais monté sur la couronne appartenant à la collection de la famille Royale Iranienne. L’Hôtel Taj-I Mah*****
est situé au sommet de la station d’Arc 2000. Il s’agit du premier hôtel 5 étoiles aux Arcs / Paradiski.
Situé à l’arrivée de la télécabine “Le Cabriolet” avec un accès direct aux pistes de ski, l’hôtel Taj-I Mah***** bénéficie d’une situation exceptionnelle avec une vue magique sur toute la station et les montagnes alentours.
Son architecture a été pensée pour permettre à la lumière d’envahir l’espace comme au travers d’un diamant. La lumière naturelle est omniprésente, dans les chambres aux grandes baies vitrées et dans tous les
espaces communs de l’hôtel. Face à l’hôtel Taj-I Mah se trouvent la montagne et le ciel…
Le Taj-I Mah***** est un boutique-hôtel de 48 chambres et suites luxueuses, 2 restaurants, 1 piscine, un bar lounge, et un spa de 400m2. Sa situation exceptionnelle à Arc 2000, au cœur de Paradiski en fait l’écrin
de vacances idéales. Le Taj-I Mah***** touche le sommet des montagnes et embrasse les pentes du domaine de Paradiski pour s’imprégner de chaque rayon du soleil tout au long de la journée.

Un projet de grande ampleur
Taj-I Mah, ce nom résonne comme un air de déjà-vu pour les adeptes de la montagne. Le Taj-I Mah est effectivement le petit frère prodigue du Koh-I Nor, plus haut 5* d’Europe, situé dans la station de Val Thorens.
Toujours le même duo d’associés Thierry Schoenauer et Frédéric Peltier et des profils différents : un constructeur et un avocat avec une ligne directrice et un dénominateur commun : créateurs de partages et de rêves.
Le premier est le créateur du Groupe Chalet des Neiges, également concepteur et gestionnaire de résidences de tourisme (Val Thorens, Oz en Oisans - Alpe D’huez, les Arcs). Le second est un avocat d’affaires passionné
de ski. Le Taj-I Mah fait désormais partie du groupe Lodge & Spa Mountain, rejoint par de nombreux investisseurs séduits par les projets de grande ampleur de ces deux amoureux de la montagne.
C’est également eux qui sont à l’origine du programme d’envergure pour finaliser l’aménagement du front de neige de la station d’Arc 2000.

Des chambres luxueuses
L’hôtel 5* Taj-I Mah propose 48 chambres et suites luxueuses. Toutes les chambres et suites disposent d’une salle de bain complète avec baignoire + douche à partir de la chambre Privilège, wc séparés, sèche
cheveux, sèche serviette, linge de toilette, peignoirs, chaussons, produit d’accueil « Cinq Mondes », téléviseur écran plat, mini bar, machine à café Nespresso ainsi qu’un grand balcon privé offrant une vue à couper le
souffle sur la station et les montagnes environnantes.
Description des chambres et suites :

Chambre Duo classique

Chambre Club

Chambre Privilège

2 personnes 1 lit double ou 2 lits simples (sur demande), elles sont situées
à tous les étages, avec une vue sur la Place Olympique et le village.

2 personnes 1 lit double ou 2 lits simples (sur demande), elles sont situées
à tous les étages, avec une orientation sud et une vue panoramique sur
la station.

2 ou 3 personnes 1 lit double ou 2 lits simples (sur demande) et également
un fauteuil lit 80x190 pour une 3ème personne.
Chambre avec une orientation village et une vue sur la “Place Olympique”.

24 m² minimum.

Chambre Supérieure
29 m² minimum.

2 ou 3 personnes un lit double ou 2 lits simples (sur demande) et une
banquette lit 80x190 pour une 3ème personne. Chambre avec une
orientation sud et une vue panoramique sur toute la station.

Chambres Familiales
48 m² minimum.

4 personnes, avec 2 espaces nuit, 2 salles de bain (une avec baignoire et
une avec douche), et 1 WC séparé. Chambre avec une orientation sud et
une vue panoramique sur toute la station.

24 m² minimum.

Suite Duplex

45 m² minimum.
2 à 4 personnes, la chambre principale est située à l’étage supérieur de la
Suite avec un lit double, le canapé lit est situé dans l’espace salon à l’étage
inférieur. Suite avec vue sur l’ensemble de la station.

Chambre Familiale Communicante
52 m² minimum.

Pour 4 personnes, communication entre 2 Chambres « Club ».
Chaque chambre dispose d’une salle de bain avec baignoire et d’un WC.

29 m² minimum.

Suite Mezzanine
70 m² minimum.

Pour 2 à 4 personnes, elles sont situées au dernier étage de l’hôtel, 1 salle
de bain et 1 salle de douche, 1 WC séparé, 2 chambres séparées (dont une
située en mezzanine), un espace salon séparé et une grande baie vitrée
avec une jolie vue sur les pistes, orientée sud-est.

Chambre Familiale Prestige
60 m² minimum.

Pour 4 à 6 personnes, communication entre 2 Chambres « Supérieure ».
Chaque chambre dispose d’une salle de bain avec une baignoire et une
douche et d’un WC.

Les restaurants et bar du chef étoilé Éric
Samson
Le Chef Éric Samson étoilé au Guide Michelin, accueille les gourmets dans ses 2 restaurants : le “Diamant Noir” et “L’Atelier d’Éric” en compagnie du
Chef Exécutif Mathieu Hericotte. Ce dernier a mis ses talents de cuisiner au service des plus grandes maisons: le Gouverneur de la Banque de France,
l’Hôtel Normandy 5* (Deauville), le Sofitel La Défense 5*, Sofitel Baltimore 5*, La Tour d’Argent 2* Michelin, Hôtel les Grandes Alpes 5* (Courchevel)
ou encore le Mas de Chastelas 5* (Saint Tropez). Ils proposent une large palette de goûts pour une fabuleuse expérience culinaire autour de la truffe et
des spécialités locales. Chaque restaurant est décoré de manière moderne et chaleureuse. Les clients en formule demi-pension ont le choix entre les 2
restaurants pour le dîner :
“Le Diamant Noir”

Ce restaurant offre des mets gastronomiques “à la carte”, avec des spécialités à base de truffe, le produit phare du Chef.
“L’Atelier d’Éric”

Un concept unique avec une grande variété de spécialités locales basées autour du fromage et de la viande grillée en « show cooking », mais aussi une
large sélection de vins savoureux.
Le salon-bar propose une ambiance musicale conviviale soit en terrasse au cours de la journée, soit autour de la cheminée en soirée. La terrasse
panoramique orientée sud est baignée de soleil tout au long de la journée et bénéficie d’une superbe vue surplombant la station.
Le mélange de matières, le décor pensé dans les moindres détails et l’accueil irréprochable sont les contours d’une expérience culinaire exceptionnelle
entre les mains expertes d’Éric Samson et Mathieu Hericotte.

Éric Samson, chef multi-étoilé
Eric Samson est un passionné de la gastronomie. Amoureux de la truffe depuis toujours, il fait ses gammes pendant 10 ans en tant que Chef de cuisine
au sein des Relais & Châteaux avant de s’amarrer à Cancale chez le Chef 3 étoiles d’Olivier Roellinger. S’ensuivront une expérience Outre-Atlantique au
Canada, à l’Hôtel des Neiges de Courchevel et enfin au Château de Courcelles où arrive la consécration : la 1ère étoile en 2001. L’année suivante, il pose ses
valises en Dordogne, à Terrasson-Lavilledieu où il ouvre son propre restaurant et obtient une nouvelle étoile en 2004. Depuis 2014, le Chef Eric Samson a
rejoint l’aventure du Koh-I Nor et poursuit avec le Taj-I Mah pour proposer une cuisine d’influence, de la Bretagne à la Dordogne en passant par le Canada,
tout en y ajoutant sa signature. Une cuisine créative et gourmande qui épouse les valeurs de l’hôtel : raffinement et convivialité.

Le Spa 5* du TAJ-I MAH
Le Spa de 400m² est un écrin de bien-être comprenant une piscine, un sauna, un Hammam, un jacuzzi, un mur de sel, des douches à expérience, un espace de relaxation, ainsi qu’un solarium face au domaine
skiable. La marque Cinq Môndes et la marque Carita s’associent avec les hôtels du groupe Lodge & Spa Mountain pour proposer aux clients une expérience sensorielle unique grâce à des massages et soins
de thérapeutes expertes.

Le Kids TAJ-I MAH
Pour les enfants de moins de 3 ans :

Un pack bébé est mis à disposition dans la chambre des parents : lit bébé, turbulette, baignoire, thermomètre de bain, matelas à langer, chauffe-biberon.
La réception prête également des poussettes. Au restaurant, les parents peuvent choisir parmi une large gamme de produits adaptés (viande, poisson,
légumes, féculents) pour préparer le repas idéal de bébé.
De 3 à 12 ans :

Des menus spécifiques sont concoctés pour les enfants dans les restaurants et une carte des boissons sur-mesure les attend au bar. Et après l’effort…
le réconfort ! Le « Magic Snack » sera le goûter idéal des petits skieurs. Les enfants fourbus profiteront d’un massage au spa avant d’aller s’amuser avec
leurs copains dans la salle de jeux. Un service de garde d’enfants est également possible sur demande.

L’hôtel TAJ-I MAH pour les évènements
Pour tous types d’événements tels que séminaires, conférences, mais aussi banquets et événements privés, l’hôtel met à disposition une grande salle de
séminaire de 80 m² entièrement équipée dans la résidence la Source des Arcs à 20 mètres du Taj-I-Mah.

Les Arcs
Mythique et atypique, la destination des Arcs fait face au Mont Blanc et surplombe la vallée de la Haute Tarentaise. Sous un ton joueur d’impertinence, de modernité et d’imagination, elle a su se créer une propre identité
entre altitude, freeski, jeu, création et innovation. Les 3 valeurs a rmées des Arcs : L’Aventure au plus haut des cimes avec son sommet, l’Aiguille Rouge, culminant à 3226 mètres d’altitude, ses traces freerando,
ses évènements freeski, ses 425km de pistes du domaine skiable relié Paradiski, ses activités à sensation tel que le speedriding... L’Accessibilité, en accompagnant le vacancier dans la préparation en amont de
son séjour, et surtout par sa gare internationale et son funiculaire.
L’Appartenance grâce à son architecture labellisée XX siècle, ses évènements participatifs, la Maison des propriétaires des Arcs...
Composée d’un site de vallée et de 4 sites d’altitude, piétons et « skis aux pieds » (Arc 2000, Arc 1950 Le Village, Arc 1800 et Arc 1600) cette destination offre 5 ambiances distinctes, à découvrir au gré de ses envies...

Arc 2000
Au pied de l’Aiguille Rouge (3226m), Arc 2000 est une porte ouverte et directe sur le domaine skiable. Idéale pour les sportifs et les férus de nature.

Accès
EN VOITURE

Autoroute A6 reliant Paris à Lyon
Autoroute A43 reliant Lyon à Chambéry
Autoroute A430 reliant Chambéry à Albertville
RN90 reliant Albertville à Bourg St Maurice
Paris – Moûtiers : 640 km
Moutiers – Arc 2000 : 48 km

EN TRAIN

Bourg St Maurice (23 km). Transports en bus
ou taxis disponibles pour se rendre à Arc 2000.

EN AVION

Aéroports les plus proches
Depuis Paris, la province et les capitales européennes :
Aéroport International : Lyon Saint-Exupéry (211 km)
Aéroport International : Genève (166 km)
Aéroport : Chambéry-Savoie (124 km)
Aéroport : Grenoble-Isère (199 km)

Accès en station grâce au funiculaire, qui relie Bourg Saint Maurice à Arc 1600 en 7 minutes seulement, une exclusivité européenne. Puis navettes inter-stations entre Arc 1600 et Arc 2000.

www.hotel-tajimah.com
Tel service réservations : 0033 479 103 410
Fax : 0033 479 311 864
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