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une nouveLLe viSion de  
L’hô(S)teLLerie de Montagne





hôtel 
ou hostel ?

été
ou hiver ?

déco
branchée 
ou déco
guindée 

?

LE CONCEPT

?





base camp Lodge est une nouvelle 
façon de penser l’hô(s)tellerie. 
à mi-chemin entre un hostel et un hôtel, 
pour répondre à toutes les demandes et 
tous les budgets.

Les skieurs sont au cœur des vallées de 
la haute-tarentaise, à quelques minutes 
du funiculaire permettant de relier en 
moins de 7 minutes la station des Arcs 
et les 425 km de pistes de Paradiski.

L’été les vacanciers sont au carrefour de 
cols mythiques, de spots d’eaux vives et 
de nombreuses activités de montagne.

un véritable lieu de vie montagnard 
pour se sentir chez soi, été comme hiver.
chaque élément de décoration a été 
soigneusement choisi pour rappeler 
les cimes : suspensions téléphériques, 
miroirs télécabines, lampes de chevet  
en forme de sapin.

UN HOTEL DYNAMIQUE, 
GENEREUX ET VISIONNAIRE

VERITABLE LIEU DE VIE !

...

LE CONCEPT





#onPartage 
ou 

#aucalme ? 

chambre 
“belle étoile” 
ou “à la belle 

étoile“ ?

15 
ou 50 m2 

?

LES CHAMBRES 

?





#OnPartage 
4 dortoirs pour la vie en communauté, 
9 capsules pour être seuls, des douches 
communes type vestiaire et une laverie/
buanderie. dès 15€/nuit 
#aucalme 
chambres téléphériques, chambres tente, 
Suites de 50 m2, chambres versant nord/
versant sud, les 106 chambres avec salle 
de bain privée, sont réparties dans une 
aile entière de l’hôtel. dès 49€/nuit

Les chambres “tente“ et “téléphérique“ 
pour une nuit en pleine montagne,  
au cœur de l’hôtel !  
embarquez dans la cabine d’un 
téléphérique ou glissez-vous dans  
les draps sous la tente pour un moment 
à part…

> 4 chambres dortoirs et  
 9 capsules individuelles
> 71 chambres versant nord  
 ou versant sud de 15 m2

> 2 chambres téléphérique
> 8 chambres cordée de 22 m2

> 18 chambres iseran de 21 m2

> 4 chambres tente de 40 m2

> 3 suites de 50 m2

...

LES CHAMBRES 





dîner posé 
ou 

sur le pouce 
? 

tu cours 
ou 

tu pédales 
?

on pollue 
ou 

on évolue  
?

LES + BASE 
CAMP LODGE 

?





Le restaurant BC7 est le restaurant 
locavore de l’hôtel. On y trouvera quoi ? 
Une véritable brasserie de montagne avec 
également des menus adaptés à toutes 
les envies (végan, végétariens, régimes 
spéciaux…) et scène pour des lives.
Le bar est le point de rendez-vous pour  
le co-working mais aussi pour un verre  
(ou plus) à tous moments de la journée. 
Et pour le coucher de soleil,  
c’est sur le rooftop que ça se passe !

Vélo, tapis de course et tout l’équipement 
pour se faire un corps de rêve en vacances 
ou s’échauffer avant de descendre les 
pistes sera disponible dans la salle de 
Fitness de l’hôtel.

Le plastique ce n’est vraiment pas  
fantastique… Base Camp Lodge a  
réduit à son minimum l’utilisation de 
plastique pour la construction et vise 
même le 0 plastique dans l’hôtel dès 
son ouverture.
et fais de beaux rêves dans les draps  
en coton équitable Max havelaar…

...

LES + BASE 
CAMP LODGE 





team 
famille ou 

team 
Building

?

Petit coin 
ou grands 
espaces

?

Pour les 
sportifs du 

dimanche ou 
les athlètes 
confirmés ?

LES SEMINAIRES 

?





base camp Lodge accueille tous types 
d’évènements, familiaux ou professionnels. 
Mariage, anniversaire, team building, réunions 
d’entreprises ou showroom, l’hôtel a des espaces 
dédiés pour chaque évènement et une équipe 
ultra performante pour créer le moment qui 
vous ressemble !

base camp Lodge dispose d’une salle 
de 257 m2 totalement équipée, pouvant être 
divisée en trois espaces distincts grâce à des 
modules escamotables. en plus, une salle de 
réunion annexe de 33 m2 et la terrasse. 
Un espace de coworking de 57 m2 en accès 
libre vous attend avec son wifi gratuit. 
tout est possible et privatisable !

Paris 2024 approche à grand pas… et les 
préparations des athlètes aussi. au-delà du 
relief naturel qui permet à tous de profiter 
d’activités sportives (montagnes, rivières, 
paysages à couper le souffle...) de nombreuses 
infrastructures sportives adaptées au athlètes 
de haut niveau permettent d’accueillir des
 stages de préparation. Les skieurs, déjà, 
s’entraînent depuis plusieurs années en avant-
saison à Bourg-Saint-Maurice pour ses qualités 
d’oxygénation et ses infrastructures dédiées. 
équipements : deux gymnases de 1000 m2, 
des terrains d’entraînement pour le basket, le 
beach-volley, le football et le rugby, une salle de 
gymnastique, une piste d’athlétisme, une salle 
d’arts martiaux avec 120 m2 de tatamis, une salle 
de gymnastique de 150 m2 de plancher, une 
base internationale d’eaux vives avec stade de 
slalom, un Bike Park et une piscine. 
Le Base Camp Lodge est le lieu idéal pour 
accéder à tous les équipements sportifs et à une 
nature parfaitement appropriée à la préparation 
des Jeux olympiques de Paris 2024.

...

LES SEMINAIRES 





Pro de 
l’hôtellerie ou 
visionnaire 
hyperactif 

? 

Passionné 
ou 

audacieux  
?

champion 
des pistes ou 

Première Étoile 
en hôtellerie  

?

T. SchœnauerM. Porcel J-F. Chapuis

LES fONDATEURS 

?





Base camp Lodge est un nouveau concept 
hôtelier, le projet de trois fous de montagne, 
voulant partager leur passion avec le plus 
grand nombre. Trois boss des cimes,  
à la vision complémentaire : l’association 
était évidente.

thierry schœnauer
Le self-made-man hyperactif, président  
fondateur des groupes chalet des neiges  
et Lodge & Spa Mountain. 
un jour en costard, le lendemain en tenue  
de ski, c’est certainement l’une des figures les  
plus emblématiques de ces dernières années en  
montagne. il est partout : 8 résidences 4* et 5*,  
3 hôtels 5* en 4 ans, le Base camp Lodge  
en 2019, l’incomparable en 2020 et toujours  
un œil sur ses skieurs protégés avec la présidence 
du comité de ski de Savoie.

micheL porceL 
Président fondateur du groupe de  
restauration restoleil, lui c’est le fin  
gourmet et le passionné de la bande.
il gère de nombreux établissements moyen-haut  
de gamme dans des stations prestigieuses, mais 
aussi en ville et en bord de mer. Le groupe gère 
aussi des prestations traiteur de grande ampleur 
pour les évènements professionnels. 

Jean-frédéric chapuis
Le plus beau palmarès du ski cross mondial, 
le beau gosse de « val tho ». 
une tête d’ange et des jambes du démon !  
champion olympique, triple vainqueur du globe 
de cristal, champion du Monde, aucun titre ne  
lui resiste. Même celui de recordman de vitesse sur  
la piste de luge de val thorens, c’est dire… à tout 
juste 30 ans, ce passionné d’architecture entame 
sa reconversion avec le Base camp Lodge.

...

LES fONDATEURS 





Plutôt ville 
ou nature 

?

Proche 
des pistes 
ou loin du 
monde ?

Que du ski 
ou que du fun 

?

BOURG-SAINT-MAURICE 
LES ARCS, DOMAINE 
PARADISkI 

?





Bourg-Saint-Maurice Les Arcs est  
une commune qui offre un lieu de vie 
à l’année avec ses commerces ouverts 
365 jours par an. c’est également une 
ville historique avec un patrimoine local 
et varié (agricole, urbain, architectural,  
religieux, industriel et naturel...).
Base Camp Lodge s’inscrit dans  
le projet de réhabilitation du quartier 
historique des Alpins.

Bourg-Saint-Maurice Les Arcs est  
relié directement par le funiculaire en  
7 minutes à la station d’Arc 1600 et 
Paradiski, l’un des plus grands domaines 
skiables au monde avec ses 425 kms de 
pistes. Les plus belles stations et les plus 
impressionnantes cimes sont à portée  
de spatules : Les arcs, tignes, val d’isère,  
La rosière, l’italie…

Aux portes du massif du Mont Blanc  
et de l’Italie, au pied de cols alpins  
prestigieux et en lisière du Parc national  
de la vanoise, Bourg-Saint-Maurice 
Les arcs est reconnu pour sa multitude 
d’activités à proximité : randonnée, 
parapente, sports d’eaux vives,  
cyclotourisme, balades en motos...

...
BOURG-SAINT-MAURICE 
LES ARCS, DOMAINE
PARADISkI 





hôtel 
ou hostel ?

combien 
le Base camp 
Lodge compte 
de chambres

?

en
combien de 

temps arrive-t-on 
aux 425 km de 

pistes de
 Paradiski ?

AVEz-VOUS 
BIEN SUIVI ?

?





Les 2 !  
une partie hostel avec des chambres  
à partager et une autre partie hôtel  
avec des chambres classiques.

106 chambres, 4 dortoirs et 9 capsules 
individuelles.

7 mn !  
Le nouveau funiculaire inauguré  
en décembre 2019 vous emmène  
aux arc 1600 pour un accès direct  
aux pistes de Paradiski.
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BIEN SUIVI ?




