
MEETINGS
& EVENTS
MONT BLANC, LA THUILE, ITALY



Bienvenue dans un lieu de refuge caché, 
rugueux à l'extérieur et douillet à l'intérieur.
Bienvenue au Montana Lodge & Spa, La Thuile, 
au cœur des plus hautes montagnes d'Europe.
À l'extérieur, vous pouvez vous reconnecter 
à la nature. À l'intérieur, vous retrouverez une 
atmosphère réconfortante et décontractée 
dans un cadre luxueux. 
Reposez-vous dans notre SPA apaisant, 
profitez de la meilleure cuisine italienne.  

Avec son emplacement magnifique et ses services 5 

étoiles, Montana Lodge & Spa vous offre le cadre idéal 

pour des réunions de motivation, des événements pour 

renforcer votre équipe et leur motivation  Le complexe 

touristique offre une salle de conférence entièrement 

équipée, inondée de lumière naturelle, un lieu idéal 

pour des réunions et des dîners de gala.  Les espaces 

communs comprennent un foyer fonctionnel juste 

à l'extérieur des salles de conférence et une terrasse 

extérieure avec une vue magnifique sur les montagnes.
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LA THUILE 
ENSOLEILLÉ SAUVAGE
PRÉSERVÉ

Avec le Mont Blanc comme toile de fond, Montana Lodge & Spa est idéalement situé dans la 

station alpine de La Thuile, au nord-ouest de la Vallée d'Aoste, à Courmayeur et à proximité de 

la frontière française.

La Thuile, la ville la plus occidentale de la Vallée d'Aoste est située à 1441 m d'altitude, 

dominée par le Mont Rutor de 3.846 m et son magnifique glacier. Ensoleillé, sauvage, au milieu 

d'une nature préservée, La Thuile est un village alpin résolument enraciné dans ses traditions.

La Thuile appartient à la Vallis Digna, ligne terminale de la Vallée d'Aoste, adjacente à la 

frontière française par le Petit Col du Saint Bernard, lieu d'une grande importance historique 

depuis l'époque romaine.

Le village, qui compte environ 800 habitants - les Tchuileins - est divisé en petits hameaux 

et traversé par deux torrents, le Dora Rutor et le Dora Verney. L'architecture des maisons est 

traditionnelle et typique des villages de montagne de la région, qui ont été construits comme 

autrefois, avec des toits recouverts de pavés de pierre " perdus ", que l'on peut voir uniquement 

en Valle d'Aosta.

Grâce à sa situation géographique et aux caractéristiques de la région, La Thuile offre une 

longue saison hivernale, avec un « Espace » de ski international partagé avec la France sur 

160 km de pistes de ski. En été, le climat agréable permet aux visiteurs de pratiquer toutes les 

activités montagneuses typiques, dont bien entendu des journées de farniente et de détente 

totale en contact avec la nature.

DISTANCES DEPUIS LA THUILE EN VOITURE

Aéroport de Genève  130 km 1h 30 min 

Aéroport de Milan Malpensa  218 km 1h 45 min 

Aéroport de Milan Linate  240 km 2h 30 min



CAPACITÉ

MENU

TYPE DE SERVICE

Au Montana Lodge Bar and Lounge, le service est offert de façon décontracté, avec 

une approche qui se distingue par une atmosphère détendue et élégante, alliant une 

ambiance conviviale et naturelle combinée au charme de la montagne environnante, 

tout en conservant la modernité de l'établissement.

Les invités peuvent déguster nos cocktails Signature et une large gamme de spiritueux 

italiens et internationaux, de crus et de grandes marques de rhums et de whiskies.

 ·   Places assises pour le banquet:  36

 ·  Cocktail dînatoire: 80 personnes

· Apéritifs créatifs et cocktails Signature

· Grande variété de spiritueux de haute qualité

· Café, différents types de thé et d'infusions

· Bar

· Cocktail dinatoire

· Barbecue ouvert sur la terrasse (été)

BAR & ESPACE LOUNGE Configuration
BAR

50 M2

BANQUET 
36 PAX



CAPACITY

CUISINE

TYPE DE SERVICE

Le restaurant Montana Lodge vous offre le meilleur de la cuisine italienne, grâce à l'utilisation 

des ingrédients locaux les plus raffinés et les plus frais. Débordant de nouvelles idées, les chefs 

s'approvisionnent en produits de qualité pour créer des menus à base de spécialités nationales 

et régionales.  Le Bistrot offre un menu plus informel pour les déjeuners et les dîners qui 

incluent de la vraie pizza napolitaine cuite dans un authentique four pour pizza au feu de bois. 

Le restaurant propose une restauration toute la journée, avec un magnifique petit déjeuner 

buffet le matin et un service à la carte le soir. L'ambiance est à la fois raffinée et décontractée, 

avec des touches de design local. Un service en chambre est également disponible.

 · Places assises en banquet: 120

 · Réception: 200 personnes

 · Déjeuner ou dîner assis: 92

 · Italienne

· Service à table

· Buffet

RESTAURANT Configuration
du Restaurant

300 M2

BANQUET 
120 PAX



Les chefs du Montana Lodge se procurent les meilleurs ingrédients locaux pour réaliser des menus basés sur les saisons et 

les spécialités régionales. Une excellente cuisine ainsi qu'un souci du détail font de chaque expérience gastronomique, qu'il 

s'agisse d'un déjeuner d'affaires ou d'un banquet privé, une expérience inoubliable.

Nous sommes en mesure d'offrir à nos hôtes en petits groupes une expérience unique en plein air, un « Pic-Chic » dans la 

nature, où les ingrédients essentiels sont les produits frais de la région et la créativité de nos chefs!

SERVICE TRAITEUR



CAPACITY

MENU

SERVICE STYLE

Configuration de la Salle 
de Conférence principale

Montana Lodge & Spa est l'endroit idéal pour des réunions d'affaires et des séminaires 

de motivation. L'hôtel dispose d'une salle de conférence entièrement aménagée et 

naturellement éclairée, qui peut également être transformée en salle à manger.  La salle 

de conférence de 177 m² peut accueillir jusqu'à 112 personnes (200 au format réception) 

et est reliée à un foyer fonctionnel pour les pause-café qui peut également être utilisé 

comme un espace d'accueil. Une deuxième salle de réunion plus petite et privée, 

pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes, est située à côté de la salle de conférence.

 · Places assises en banquet: 112

 · Réception pour 200 personnes

 · Apéritifs créatifs et cocktails signature 

· Un grand choix de spiritueux de qualité 

 supérieure

· Café, différents types de thé et d’infusions

· Bar

· Cocktail dinatoire

·  Barbecue en été (terrasse)

177 M2

RÉUNION 
DE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION
32 PERSONNES

CONFÉRENCE 
70 
PERSONNES

BANQUET 
112 
PERSONNES

THÉÂTRE 
90 
PERSONNES

RÉUNIONS



Avec son cachet contemporain, la salle de conférence peut être transformée en salle de banquet, 

un espace exceptionnel pour vos réceptions, dîners de gala et soirées dansantes. Adjacent à la 

salle de banquet, le foyer fonctionnel permet aux invités d'être bien accueillis avant de se joindre 

aux célébrations.

Que ce soit pour un mariage, une fête d'anniversaire, une réunion en famille ou une fête, 

Montana Lodge & Spa est l’endroit magnifique et original pour vous réunir et célébrer.

Montana Lodge & Spa vous offre un cadre idéal pour:

• Celebrations de Commemorations

• Anniversaries

• Événements religieux et privés tels que remises de diplômes, baptêmes, bar-mitsvah, etc.

• Fêtes de fin d’année

• Marriages

• Fêtes d’enterprise

Notre équipe de cuisiniers dévouée et notre personnel peuvent personnaliser nos salles pour 

chaque occasion et vous gâter en vous offrant un moment inoubliable.

La cave à vin, qui comprend des millésimes soigneusement sélectionnés, peut également être un 

lieu idéal pour des dégustations de vins et des dîners privés jusqu'à 12 personnes.

BANQUETS 
ET MARIAGES



CHAMBRES

D'une surface de 21 à 29 m², les 

chambres Deluxe disposent d'un 

lit King ou Queen, Hästens. Des lits 

jumeaux sont également disponibles 

sur demande. La plupart des chambres 

ont un balcon ou une terrasse et les 

chambres communicantes peuvent 

être réservées à l'avance.

Capacité : 2 personne par chambre

4 chambres communicantes.

Réparties sur 2 étages, les chambres 

Loft s'étendent sur 34 m². Chacune 

dispose de lits jumeaux Hästens, d'un 

canapé-lit et d'un balcon.

Occupancy: 3 adultes (pas d'enfant 

de moins de 10 ans)

Couvrant une superficie de 40 à 50 m², 

les Junior Suites disposent d'un lit King 

Hästens. La plupart ont un canapé-lit 

double et un balcon.

Occupancy: 2 adultes et 2 enfants 

jusqu'à 16 ans ou 3 adultes.

Les chambres Grand Deluxe couvrent 

une surface de 30 à 39 m² et disposent 

chacune d'un lit King ou Queen Hästens 

et d'un balcon ou terrasse. Des lits 

jumeaux sont disponibles et certaines 

chambres disposent d'un dressing ou 

d'un bow-window. De nombreuses 

chambres Grand Deluxe disposent 

également d'un canapé-lit double.

Occupancy: 2 adultes et 2 enfants 

jusqu'à 16 ans ou 3 adultes.

DELUXE LOFT

JUNIOR SUITEGRAND DELUXE



CAMERE

Le Montana Lodge Suites dispose 

des plus grandes suites de La Thuile, 

couvrant des superficies de 56-64 m2. 

Chacune dispose d'un lit Hästens 

King, d'un canapé-lit double et d'un 

coin salon agréable. La plupart des 

suites ont un balcon et certaines 

disposent d'un espace de rangement 

pour les bagages.

Occupancy: 2 adultes et 2 enfants 

jusqu'à 16 ans ou 3 adultes.

Parmi les suites les plus spacieuses 

du Montana Lodge, la chambre 

comprend un lit King Hästens, un 

canapé-lit double, un jacuzzi en open 

space et offre une vue magnifique 

sur le village de La Thuile et la vallée.  

La meilleure façon de célébrer une 

fête spéciale, une lune de miel, une 

commémoration, un anniversaire, ou 

tout simplement une fête exclusive.

Occupancy:   2 adultes et 2 enfants 

jusqu'à 16 ans ou 3 adultes.

SUITE DELUXE SUITE



Toutes les chambres bénéficient de 

vues imprenables sur les montagnes 

qui entourent l'hôtel.



Le Montana SPA puise son inspiration dans les éléments 

naturels et dispose d'une piscine intérieure chauffée avec 

une vue sur le cadre pittoresque du Mont Rutor.

Dans les cabines de soins, l'intimité est primordiale, où des 

soins sur mesure sont proposés aux clients qui souhaitent 

vivre une expérience purement relaxante, seul ou en 

couple. Il y a 4 salles de soins individuels, un Spa privé avec 

une double salle de soins de beauté.

Le Montana SPA comprend également une salle de gym 

(avec des équipements Technogym), un sauna, un bain 

de vapeur, un vitarium et un espace « Terra & Acqua »

MONTANA SPA



Outre le Spa Montana, le Spa privé peut 

également être réservé pour quelques heures 

ou pour une journée entière. Des couples ou 

un petit groupe d'amis peuvent réserver ce 

coin unique pour profiter d'une journée de 

détente et de bien-être en toute intimité.



Au Montana Lodge & Spa, nos petits convives ont un 

espace qui leur est propre pour découvrir des jeux et 

diverses activités divertissantes. Un service de garde 

d'enfants est disponible sur demande.

•  Un sol souple

• Nintendo Wii console et jeux 

• Livres et papeterie

• Lego

• Jouets en bois

• Jeux de société

• Marionnettes

KIDS CLUB



ACTIVITÉS
IL N'Y A PAS 
DE LIMITE AUX 
POSSIBILITÉS



Avec 160 km de pistes de ski et une multitude de pistes de niveau débutant, intermédiaire et avancé, La Thuile 

propose un ski en espace ouvert sur des pistes peu fréquentées dans un décor pittoresque. L'Espace San 

Bernardo, couvrant 80 pistes entre la France et l'Italie, relie la station française de La Rosière à La Thuile. Un 

forfait de ski international unique donne accès à 38 remontées mécaniques performantes pouvant transporter 

jusqu'à 58 000 personnes à l'heure. Faire du ski de part et d'autre de la frontière franco-italienne, dans la présence 

silencieuse du Mont-Blanc et du glacier du Rutor, est une expérience à couper le souffle. Grâce aux remontées 

mécaniques performantes de La Thuile, les skieurs et snowboardeurs rencontrent rarement des files d'attente.

En Hiver

Les pistes de ski partent de La Thuile, à 

1450 m d'altitude, à 400 m du Montana 

Lodge & Spa, et atteignent plus de 2600 

m d'altitude dans une zone appelée 

Belvédère. La piste numéro 3 est une 

piste noire exigeante avec 73 % de 

dénivelé et dédiée à Franco Berthod, 

un skieur et entraîneur exceptionnel né 

à La Thuile qui a marqué l'histoire du 

ski alpin. Cette descente est approuvée 

pour les compétitions de Coupe du 

Monde.

Le ski nordique, l'héliski, le free-ride, 

le snow-kite sont populaires autour de 

La Thuile et il y a aussi de nombreuses 

possibilités de promenades hivernales, 

de randonnées en quad, de traîneaux 

avec des chiens, de randonnées en 

raquettes à neige.



La Thuile bénéficie d'un climat estival agréable, idéal pour les promenades dans la nature et les sports de 

montagne. Avec la fonte des neiges, les skieurs et planchistes cèdent la place aux vététistes, randonneurs, 

rafteurs, canoéistes et alpinistes.  Les clients du Montana Lodge and Spa peuvent profiter de la beauté naturelle 

de la Vallée d'Aoste, Val Veny, Val Ferret, du Parc National du Grand Paradis, du Col du Grand Saint Bernardo, 

à quelques kilomètres en voiture de l'hôtel.  Chaque été, les écuries Cheval d'Aoste ouvrent leurs portes afin de 

vous permettre de faire de l'équitation et de la randonnée équestre en altitude. Les débutants peuvent également 

profiter du « Baptême de la Selle ».

L'Été

Les plus téméraires pourront se 

rendre à la piscine chauffée du Chalet 

La Clotze, les golfeurs descendre 

sur le parcours de la Val Ferret et les 

pêcheurs se diriger vers le lac Verney, 

à 2088 m d'altitude, pour y trouver 

des truites.  Les vététistes peuvent 

atteindre le sommet de la montagne 

avec leurs vélos en utilisant les 

télésièges Bosco Express et Chalet 

Express. Il existe 15 itinéraires VTT 

différents au départ de 2 400 m, 

codifiés par des couleurs différentes 

en fonction du niveau de difficulté. Les 

220 km de sentiers défiant la gravité 

serpentent à travers les forêts et les 

pâturages panoramiques entre l'Italie 

et la France.



Randonnée en raquettes / Course d'orientation
Randonnées guidées en forêt avec ou sans raquettes avec parcours d'orientation, carte et boussole à la 

main.

Traîneau à chiens
Excursions en traîneau à chiens plongés dans des paysages à couper le souffle.

Karting sur glace
Une montée d'adrénaline à travers une course dans la neige.

Motoneige 
Promenades excitantes en motoneige dans les bois.

Skyway
Montée à Punta Helbronner (3500m sur le Mont-Blanc) avec le Skyway, un véritable miracle technique, 

au milieu des sommets et des glaciers.

Iglooing (construction d’igloo)
Apprenez à construire un igloo avec la neige.

Montgolfière
Laissez-vous émerveiller par des vols spectaculaires en montgolfière au milieu des plus hauts sommets 

enneigés d'Europe.

Hélicoptère
Volez près du Mont-Blanc, du Cervin et du Mont Rose pour une visite guidée en hélicoptère.

Dîner de gala dans un château
Dîner de gala ou soirée privée dans un château médiéval avec traiteur étoilé Michelin, cocktails et DJ.

Dîner de gala dans un château
Dîner de gala ou soirée privée dans un château médiéval avec traiteur étoilé Michelin, cocktails et DJ.

A Chalet Privée
Utilisation exclusive d'un chalet au milieu des sommets à la belle étoile, dans un lieu de légende 

accessible uniquement en ratrak.

ACTIVITÉS 
HIVERNALES 
SPÉCIALES



Golf
À quelques kilomètres du Montana Lodge & Spa, sous le regard du Mont-Blanc, un magnifique Golf à neuf trous.

Alpinisme / Escalade libre 
Une grande sélection de parcours de différents niveaux de difficulté sous la supervision de guides experts.

Canyoning
Trekking à travers les gorges, les chutes d'eau et les bassins rocheux en descendant les petits torrents de la vallée.

Pêche
Pêche dans les lacs alpins d’altitude, les ruisseaux et les rivières de la vallée.

Rafting, Canoë et Kayak
Surtout au printemps et au début de l'été, les ruisseaux de montagne écumants offrent aux amateurs d'eau des 

expériences palpitantes, parmi l'eaux vives et les glissades naturelles ; une des meilleures régions en Europe 

pour ces sports.

Skyway
Montée à Punta Hellbronner (3500m) sur le Mont-Blanc. Avec Skyway, vous serez plongés dans un paysage 

époustouflant grâce aux cabines rotatives à 360°.

Montgolfière
Profitez d'un tour en montgolfière au milieu des plus hautes montagnes d'Europe.

Hélicoptère
Partez à la découverte des sommets du Mont-Blanc, du Mont Rutor, du Mont Rose et du Cervin, à deux pas 

de La Thuile.

Chasse au trésor
Dans les bois et prairies fleuries de La Thuile

Pique-nique dans la nature
Pique-nique gourmand en pleine nature, de jour comme de nuit. 

Dîner de gala dans un château
Dîner de gala ou soirée privée dans un château médiéval avec traiteur étoilé Michelin, cocktails et DJ.

ACTIVITÉS 
ESTIVALES 
SPÉCIALES



INFRASTRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENTS

À NOTER:

ÉQUIPE D'ASSISTANCE 
NOUS SERONS RAVIS 
DE VOUS AIDER

EQUIPMENT 

· Vidéoprojecteur

· Écran 3m x 3m

· Tableau à feuilles mobiles

· Système audio Bose

· Haut-parleurs 

·  Subwoofer actif

· Lecteur DVD Blue Ray

· Microphone portatif sans fil

· 3 microphones de table

· Prises de terre intégrées 1 x PC/Audio, 3 prises 

 pour microphones de table. 10 prises 220V.

· Rideaux occultant

· Wi-Fi

· Cave à vin avec une sélection de 150 étiquettes 

·  Wifi gratuit à l’hôtel

·  Parking souterrain pour 28 véhicules

·  Station de charge Tesla

·  Parking extérieur pour 20 véhicules

·  3 Ascenseurs

·  Accessibilité aux personnes handicapées

L'équipe du Montana Lodge & Spa est à votre disposition avec un 

large choix d'activités, de restaurents et de solutions d'hébergement 

adaptées à toutes vos exigences.

Pour toute question ou demande d'information

courriel: info@montanalodge.it 

Téléphone: +39 0165 88 31 25

mailto:info%40montanalodge.it?subject=


MONT BLANC, LA THUILE, ITALY


