Situé à Chambéry, à 5 mn en bus du Phare, l’hôtel Best Western
Alexander Park**** vous accueille dans une ambiance conviviale
et met à votre disposition :
•

100 chambres spacieuses (24m²) dont 45 twins équipées de 2 lits doubles de 140 x 200
insonorisées et climatisées, avec TV à écran plat, téléphone, minibar, coffre-fort, plateau courtoisie,
connexion Wifi gratuite, salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, toilettes séparées ...

•
•
•
•
•
•
•

un restaurant « La Trattoria » avec terrasse
un bar avec salon détente, lecture, TV
une piscine extérieure d’été
un vaste parc clos et arboré de 6000 m²
un parking fermé, gratuit, 180 places pouvant aisément accueillir un bus
une équipe multilingue à votre écoute pour un séjour personnalisé
8 salles climatisées de 14 à 165m² situées en rez-de–chaussée

Pour tous renseignements, devis et réservations :
Best Western Alexander Park
51 rue Alexander Fleming
73000 Chambéry
Tel : 33 (0)4 79 68 60 06
Fax : 33 (0)4 79 68 60 01
commercial@alexanderpark.fr
www.alexanderpark.fr

Un engagement de services garantis
•
•
•
•
•
•
•

Chambres spacieuses et calmes, regroupées dans la mesure du possible
sur le même étage
Restauration adaptée à vos exigences sportives: saine, équilibrée et rapide
Petit déjeuner servi sous forme de copieux buffet à volonté
1 salon privatif pour vos repas, collation et briefing d’avant match (selon nos
possibilités), équipé d’un paper-board et vidéoprojecteur.
Mise à disposition des chambres jusqu’à la collation (selon nos possibilités)
1 bouteille d’eau minérale par personne à température ambiante dans la
chambre
1 table de massage à votre disposition dans la chambre du kiné ou dans un
salon privé au RDC ( sur réservation)

Tarification (saison 2017-2018)
Forfait arrivée veille de match comprenant :
Le dîner, la chambre, la taxe de séjour le petit déjeuner buffet, le déjeuner,
la sieste et la collation
Forfait SINGLE : à partir de 122.50 € TTC
Forfait TWIN : à partir de 98 € TTC par personne
Forfait arrivée jour du match comprenant :
Le déjeuner, la taxe de séjour, la sieste et la collation
Forfait SINGLE : à partir de 88.50 € TTC
Forfait TWIN : à partir de 64 € TTC par personne

Petit déjeuner buffet à volonté
(servi au restaurant)
Café, thé, lait, chocolat
Jus de fruits frais
Viennoiseries, gâteaux, crêpes
Pains, céréales, fruits, fruits secs
Salade de fruits, compote
Beurre, miel, confitures, Nutella
Charcuteries, saumon fumé,
Fromages de Savoie, yaourts
Bacon, saucisses, oeufs brouillés ou à la coque

Collation
Café, thé, lait, chocolat
Jus de fruits, eaux minérales
Baguette, pain complet, cake
Beurre, miel, confitures
Fruits, yaourts
Jambon blanc et jambon de dinde
Fromage de Savoie

Suggestions de menus pour vos repas SPORTIFS
Ces menus ne sont que des suggestions, vous pouvez bien entendu
nous faire part de vos souhaits si vous avez des menus déjà établis

Entrée ( 1 à sélectionner)
Buffet de crudités (4 variétés), jambon blanc, œufs durs, salade verte
Salade Savoyarde ( salade verte, lardons, croûtons, tomates, dés de fromage)
Salade Caesar ( salade verte, lardons, émincé de poulet, tomates, croutons, œuf poché
Bouillon de poule vermicelles
Potage de légumes maison
Feuilleté de fromage de chèvre et salade verte
Taboulé à la menthe fraîche

Plat principal ( 1 à sélectionner) :
Steak haché de bœuf frais (150 grs), sauce poivre vert (à part)
Filet de flétan vapeur, beurre citronné (à part)
Lasagnes à la bolognaise
Brochette de volaille marinée aux épices
Escalope de saumon, fleur de sel et huile d’olive
Poulet façon basquaise
Longe de porc à la tomate
Rôti de veau aux champignons
Sauté de poulet au soja et sésame

Féculent ( 1 à sélectionner )
Penne à l’huile d’olive
Pommes campagnardes
Semoule
Spaghetti
Farfalle
Risotto à la crème et au parmesan
Riz basmati bio
Purée de pommes de terre
Légume ( 1 à sélectionner) :
Petit-pois et carottes braisés
Courgettes au thym
Haricots verts
Tian de légumes
Brocolis vapeur
Jeunes carottes à la plancha
Poêlée de légumes
Choux fleur vapeur

Dessert ( 1 à sélectionner )
Forêt Noire
Riz au lait aux fruits exotiques
Coupe glacée vanille caramel
Buffet de desserts ( tarte, yaourts, fruits frais)
Tarte aux pommes
Faisselle de fromage blanc au sucre
Crème caramel
Tarte au chocolat crème anglaise
Salade de fruits frais et boule de glace

