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Le groupe Lodge & Spa Collection
un groupe singulier

Daria-I Nor signifie Mer de Lumière en
persan. Ce nom se marie totalement avec
la station de l’Alpe d’Huez surnommée l’Ile
au Soleil grâce à son ensoleillement naturel
hors du commun (300 jours par an en
moyenne).
La construction a été réalisée afin
d’épouser la pente naturelle et s’intégrer
parfaitement au paysage, offrant un
sentiment d’intimité étonnant pour un
établissement de cette envergure.
Troisième hôtel du groupe Lodge & Spa
Collection :
- le Koh-I Nor 5* à Val Thorens,
- le Taj-I Mah 5* à Arc 2000
- le Daria-I Nor 5* à l’Alpe d’Huez.
-L’Incomparable 5* à Aix les Bains Riviera
des Alpes.

Un duo d’associés qui pense que la montagne est un remède contre la crise.Deux hommes, deux profils
différents…
Un constructeur, un avocat avec une ligne directrice et un dénominateur commun : créateurs de partages
et de rêves.

Thierry Schoenauer,
le self-mademan hyperactif,
président fondateur des
groupes Chalet des Neiges
puis Lodge & Spa Collection
avec Frédéric Peltier.
Un jour en costume, le lendemain en tenue de ski, c’est
certainement l’une des figures les plus emblématiques
de ces dernières années en montagne.
Visionnaire et ambitieux, il préside aujourd’hui un parc
de 8 résidences 4* et 5*, 3 hôtels 5* en 4 ans, le Base
Camp Lodge en 2019, l’Incomparable en 2020.
Passionné par les sports de glisse il garde toujours un
oeil bienveillant sur les skieurs avec la présidence du
Comité de ski de Savoie.

Frédéric Peltier,
avocat d’affaires passionné
et amoureux de la montagne,
est l’homme de l’ombre
du groupe.
À l’affut des tendances,
il a senti une forte appétence
de la clientèle montagne
pour le luxe et le confort. Un flair qui lui réussit puisque
les 3 premiers hôtels du groupe sont une véritable
réussite, le Koh-I Nor 5* ayant même reçu deux fois le
prix de Meilleur Hôtel de France aux World Ski Awards.

Un projet de grande ampleur
Des choix responsables

Le Daria-I Nor est donc le troisième né de cette belle Collection, qui porte en elle des valeurs communes
essentielles : le luxe sans ostentation, une intégration réussie dans l’environnement, de vraies valeurs humaines
génératrices d’un sens inné de l’hospitalité et de la convivialité, une ouverture d’esprit, la fidélité, la quête du
bien-être - déployée à tous les niveaux, notamment avec des Spas étoffés et différenciants, l’humilité, enfin le
goût pour le sport mais aussi pour l’innovation et l’événementiel.
Fort de ces fondements, Le Daria-I Nor se singularise par un soin tout particulier accordé à la gastronomie.

LE LUXE EN TOUTE SIMPLICITE
Toutes les chambres sont équipées d’un grand balcon privé, une salle de bain complète avec
baignoire pour les chambres Club et une douche additionnelle séparée pour les chambres de
catégorie supérieure et les suites.
Des chambres luxueuses
L’hôtel 5* Daria-I Nor propose 46 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, produits d’accueil « Black Diamond », téléviseur écran plat, mini bar,
machine à café Nespresso ainsi qu’un grand balcon privé offrant une vue époustouflante sur la
station et les montagnes environnantes.

Situé à l’arrivée de la télécabine “Le Cabriolet” reliant directement la station d’Arc 1950, l’hôtel Taj-I Mah*****
bénéficie d’une situation exceptionnelle, directement sur les pistes, avec une vue magique sur toute la station et les
montagnes alentours.

Un hébergement cocooning
Vacances en amoureux ou semaine au ski en famille ? Quels que soient vos besoins, l’Hôtel
Daria-I Nor vous propose un choix très large de chambres et de suites à la décoration raffinée.
Situées à tous les étages, elles ont une vue montagne, station ou piste, avec balcon, salle de
bain avec baignoire et toilettes séparées.
Parce que nous savons que chaque petite attention fera la différence dans la réussite de votre séjour,
le Daria-I Nor***** met à la disposition de ses clients des services de prestige et personnalisés pour
qu’ils se sentent chez eux à chaque moment de la journée, une invitation au lâcher-prise.

Les differentes catégories
CHAMBRE DUO CLASSIQUE
Pour 2 personnes
24 m² minimum.
CHAMBRE CLUB
Pour 2 personnes
24 m² minimum.
CHAMBRE PRIVILÈGE
De 2 à 3 personnes
29 m² minimum.
CHAMBRE SUPERIEURE
De 2 à 3 personnes
29 m² minimum.
SUITE DUPLEX
De 2 à 4 personnes
45 m² minimum.
Chambre principale à l’étage
supérieur avec un
lit double, puis à l’étage inférieur
vous disposez d’un canapé lit
dans l’espace salon. Suite avec
vue panoramique sur le domaine
skiable.
SUITE MEZZANINE
De 2 à 4 personnes
70 m² minimum.
Situées au dernier étage de l’hôtel disposant d’une salle de bain
et 1 salle de douche, 1 WC sépa-

ré, 2 chambres séparées (dont
une en mezzanine), un espace
salon ave canapé convertible.
Une large baie vitrée avec une
jolie vue sur les pistes, orientée
sud-est.
CHAMBRE FAMILIALE
Pour 4 personnes
48 m² minimum.
2 espaces nuit, 2 salles de bain
(une avec baignoire et une avec
douche) et 1 WC séparé. Orientation sud et vue panoramique sur
toute la station.
CHAMBRE FAMILIALE
Communicante
Pour 4 personnes
52 m² minimum.
Mise en communication de 2
Chambres « Club ». Chaque
chambre dispose d’une salle de
bain avec baignoire et d’un WC.
CHAMBRE FAMILIALE PRESTIGE
Communicante
4-6 personnes 60 m² minimum.
Mise en communication de 2 Chambres
«Supérieure». Chaque chambre dispose
d’une salle de bain avec une baignoire et
une douche et d’un WC.

LE PARADIS DES PETITS
Des offres adaptées aux
familles.
L’Hôtel Daria-I Nor met tout en place pour que tous
ses clients soient comblés et ce quel que soit leur
âge. Pour cela, l’hôtel propose notamment aux
familles avec des enfants en bas âge, des
aménagements spécialement adaptés.
Mobilier,espace détente, mais aussi carte de ses
restaurants. Tout est fait pour garantir le bonheur
des parents et de leurs enfants.

matelas à langer, chauffe-biberon, pot de toilette ou
réducteur de siège. Également à disposition à la
réception : poussette neige.

CARTE REPAS
Une sélection de produits spécifiquement adaptés
(viandes, poissons, légumes, féculents) avec lesquels
les parents vont pouvoir confectionner le repas idéal
pour bébé... en version avec morceaux, mixé ou
potage, selon son âge.
Les allergies éventuelles et régimes spécifiques sont
également pris en compte.
Le choix et la qualité d’une alimentation
Des services sur mesure
complètement personnalisée... cuisiné à la
Pour un séjour magique, faites profiter les plus demande.
petits du luxe Daria-I Nor grâce à des services
ESPACE « SPÉCIAL ENFANTS »
d’exception dédiés aux enfants de 3 à 12 ans.
Des activités adaptées à tous les âges pour un séjour
en toute tranquillité.
CARTE DE RESTAURANT DÉDIÉE
Un astucieux mélange entre ce qu’ils aiment et les
besoins d’équilibre alimentaire. Une carte de bar
leur est également complètement dédiée.

BABY PACK
Vous voulez voyager léger ? Demandez tout le
nécessaire au confort de bébé directement dans
votre chambre : lit bébé, turbulette, baignoire ou
support selon l’âge de l’enfant, thermomètre de bain,

LE RESTAURANTS
DE L’HÔTEL
Pour un moment culinaire unique en altitude

Restaurant
l’Améthyste

Brasserie contemporaine
Une brasserie contemporaine rendant hommage à l’arc alpin
Le restaurant l’Améthyste offre à ses hôtes une partition
complémentaire : une brasserie contemporaine, qui ne renie pas
les bases classiques de la cuisine française de tradition. L’esprit
montagnard est à l’honneur, les créations culinaires rendant
hommage aux beaux produits de l’arc alpin frontalier. Les fromages
ont une place de choix. Si la provenance Iséroise est privilégiée à
l’Améthyste, les autres régions montagnardes limitrophes comme la
Savoie sont largement représentées à La Table du Daria.
Parmi les spécialités, le « Risotto Arborio au Beaufort et jus de volaille
» ou le « Risotto Arborio à la Truffe Melanosporum » évoquent
l’Italie et la Savoie. La Fondue les fromages Suisses. Le plus célèbre
des poissons de lac l’Omble Chevalier est préparé « à la Grenobloise
» avec une fondue de poireaux. Il faut citer aussi le Carpaccio de
Bœuf à l’huile de Noix et Servagnet (fromage de la Ferme de la
Bourrière dans le Vercors). Ou le Coquelet fermier rôti au genièvre
et pomme purée gratinée au beaufort. Les desserts évoquent les
souvenirs d’enfance du Chef à la montagne, à commencer par les
incontournables tartes aux myrtilles ou aux noix du Vercors.
Sous la houlette du Chef Antoine Estrada, la brigade de cuisine va
déployer une cuisine à la fois généreuse, gourmande, puissante comme la montagne le suggère - mais aussi fine dans ses associations
de saveurs et son exécution. Cette idée de subtilité, d’équilibre des
saveurs, on la retrouve dans des plats d’inspiration « bien-être » :
« Velouté de légumes de la ferme des Biaux » (selon arrivage) ou «
Volaille fermière pochée à la citronnelle servie en salade d’endives ».
Même dans le cadre des menus servis en demi-pension, la dimension
culinaire et émotionnelle du Daria-I Nor est au rendez-vous. Ce qui
anime l’équipe avant tout, c’est de faire plaisir aux hôtes, leur faire
vivre une réelle expérience de découverte culinaire.

Une terrasse ensoleillée dans un
cadre d’exception
La terrasse ensoleillée orientée plein sud, offre une vue exceptionnelle sur toute la station
et son environnement naturel rare.
Une carte snacking propose des plats gourmands à déguster tout au long de la journée. Le
room service est également à disposition 24h/24h.

Le chef Antoine Estrada
Antoine Estrada n’est pas un nouveau venu au
Daria-I Nor. Le jeune chef, pas encore trentenaire,
a notamment fait ses armes auprès de son
prédécesseur Stéphane Tarabla, se nourrissant de son
amour des produits du terroir. « Stéphane m’avait
pris sous son aile, il m’a expliqué comment devenir
chef », explique, enthousiaste, Antoine Estrada, passé
également par le prestigieux traiteur parisien Potel &
Chabot et le palace tropézien Le Byblos. Si l’Améthyste
deviendra cet hiver le seul restaurant du Daria-I Nor,
avec une carte aux accents bistronomiques affirmés,
on retrouvera donc la même volonté de mettre en
valeur les produits locaux. Pâté en croute maison
avec cœur au murçon, suprême de volaille et son
suc corsé infusé au sapin ou filet de truite arc en ciel
saumonée servie avec potimaron et noix de Grenoble
: les différentes propositions culinaires rendent ainsi
hommage au terroir isérois dans un éventail de
saveurs particulièrement réussi. De la pisciculture de
Charles Murgat, implantée au pied des contreforts
alpins, à la ferme de Jean-Christophe Vonlanthen, au
nord du département, les équipes du Daria-I Nor ont
trié sur le volet les meilleurs producteurs, permettant
à leurs hôtes de découvrir de petits bijoux de
produits locaux. Bien entendu, ces derniers pourront
également faire le choix de dépasser les frontières
des Alpes pour apprécier, notamment, des viandes
d’exception comme la côte de bœuf de Montbéliard
maturée quatre semaines ou le parmentier Rossini
à la joue de bœuf braisé… Recelant des petits
bijoux et réservant bien des surprises, la cave de
l’établissement permettra de trouver l’accord metsvins idéal pour s’offrir une parenthèse sensorielle
parfaite dans un cadre feutré, authentique et exclusif.
« Je suis très heureux de la confiance qui m’est
accordée », confie en guise de conclusion Antoine
Estrada avec humilité et motivation. Le décor est
planté, on a hâte que l’hiver commence !

Un Chef très prometteur

Lounge Bar
Un espace dédié à la détente pour
déguster un verre de vin, une coupe
de Champagne, une eau de vie, ou un
cocktail concocté par notre chef Barman,
alchimiste à l’imagination sans limites.
Ou pour un moment cocooning au coin
de la cheminée et de la chaleur du feu de
bois. Vous vivrez des expériences uniques
avec nos concerts live plusieurs soirs par
semaine.
Ouvert toute la journée et jusque tard
en soirée, notre espace Lounge Bar vous
propose également une carte Snacking
pour satisfaire votre gourmandise à toute
heure ! A déguster en terrasse ou dans
notre espace Bar, découvrez une carte
pensée et imaginée sur le pouce, ou pour
les plus gourmands, des préparations
élaborées sur place à base de produits
faits et maison.
Pour apprécier au maximum le spectacle
de la montagne en toutes saisons,
profitez de la terrasse panoramique !
Installez-vous dans l’un des confortables
transats et régalez-vous des doux rayons
du soleil et de l’air pur que l’on ne trouve
que dans ces hauts sommets. Orientée
sud, la terrasse offre un ensoleillement
maximal et une vue unique sur la station,
la Meije et le glacier des 2 Alpes. A noter
enfin qu’un fumoir attenant au Bar
Lounge est à disposition des hôtes, ainsi
qu’une cave à cigares.

Black Diamond luxury Spa

Dès le premier projet du Koh-I Nor
en 2013 à Val Thorens, les fondateurs
Thierry Schoenauer et Frédéric
Peltier ont choisi d’accorder une
place importante au monde du Spa.
Le Groupe Lodge & Spa Collection
franchit un nouveau cap avec le
Spa du Daria-I Nor, aussi bien par
son équipement, sa décoration que
l’identité et la portée de sa carte de
soins.

Sur une superficie de 800 m2,
dans un véritable havre de paix et
de détente, les infrastructures se
révèlent très complètes et de grande
qualité : une piscine pour nager, une
piscine à caractère plus familial, un
sauna, un hammam, un jacuzzi, des
douches à expérience, une fontaine
de glace, un mur de sel de l’Himalaya
et un solarium…

Le lieu s’avère magique, entre
la qualité des matériaux, une
décoration très soignée alliant
tradition et touches contemporaines,
et une vue superbe sur les cimes à
travers les grandes baies vitrées.

Le Concept
Black Diamond Luxury Spa
Une approche Holistique et globale du
bien-être
C’est une nouvelle approche du bien-être que vous
propose notre partenaire Black Diamond Luxury Spa.
Une approche globale de l’être humain et une vision
holistique du bien-être.
Reconnectez-vous à vous-même mais également à la
nature environnante. Après un diagnostic beauté où la
Spa praticienne fait le bilan avec vous de vos besoins et
de vos attentes, chaque soin proposé va mobiliser les 5
sens et s’adapter aux attentes de chacun.

Les couleurs et matériaux sélectionnés participent à
l’apaisement visuel, choisissez parmis les 7 huiles
essentielles et laissez-vous transporter par la douceur
des bougies parfumées. Les soins sont une invitation à
écouter son corps et ses besoins et travailler également
sur le subconscient.
Enfin le goût n’est pas oublié, découvrez une sélection
de tisanes 100% naturelles dédiées au bien-être et qui
viennent en complément des soins.

Des marques prestigieuses
partenaires de votre bien-être

Pour mettre en oeuvre un tel programme il fallait des marques
exceptionnelles et inscrites dans notre démarche de respect de la nature.
Pour les soins du visage c’est notre partenaire historique VALMONT
qui nous suit dans nos différents projets depuis 2013.
Magicien du temps, sa réputation repose sur un vrai savoir-faire
notamment en cosmétique céllulaire, puisant les bienfaits de l’eau des
glaciers suisses.
Conquis par notre concept et notre démarche éco-responsable, nous
sommes rejoints par une grande marque française.
Un bien-être revigorant pour les sens et l’esprit, une diversité de rituels
inspirée par 40 ans d’expertise dans les plus beaux spas du monde est à
retrouver à l’Incomparable !

Le skishop du Daria-I Nor

Réussir vos évènements
Un espace d’accueil sur mesure

Les équipes du Daria-I Nor Ski Shop by Ski Set vous accompagnent tout au long de votre séjour et vous proposent un service sur-mesure et adapté à votre niveau de ski mais également aux conditions d’enneigement.
Le matériel proposé sont des modèles de l’année, répondant à toutes les contraintes techniques et vous permettant de profiter pleinement de votre journée de ski.
Confortablement chaussé, idéalement préparés, vos skis sont gardés au ski shop, entretenus le soir pour que
vous puissiez à nouveau bénéficier de la nouvelle journée de ski qui se présente à vous.
Le télécabine de l’Éclose vous récupère à 20 m de l’entrée du Ski Shop et vous permet de rejoindre directement
les pistes du domaine skiable.
Pour toute réservation, consulter le site internet du ski shop : http://dariaskishop.com

Pour organiser une réunion, un séminaire ou un showroom, le Daria-I Nor est
doté d’une salle de 100 m² idéale, parfaitement équipée, et baignée par la
lumière naturelle.
Vous pourrez bénéficier des services de l’hôtel avec l’organisation de
déjeuners en buffet ou des menus dédiés, des pauses sucrées ou salées
mais également la combinaison avec une offre élargie de soins au Spa pour
compléter une longue journée de réunion.
Nos chargées de séjour organisent l’intégralité de votre séminaire et la
programmation éventuelle d’activités de team building avec nos partenaires
de la station.

Venir au Daria-I Nor***

En voiture
Autoroute A6 reliant Paris à Lyon
Autoroute A43 puis A48 reliant Lyon à Grenoble
Prendre sortie 8 direction Gap Briançon, stations de
l’Oisans Suivre la D1091 jusqu’à Les Clots
Puis la D211 jusqu’à Alpe d’Huez
En train
La gare SNCF la plus proche se trouve à Grenoble (65
km). Les transports en bus ou taxis sont disponibles
pour vous rendre à Alpe d’Huez.
En avion
Aéroports les plus proches :
Depuis Paris, la province et les capitales européennes
Pour plus d’informations :
www.chambery-airport.com
Aéroport : Grenoble-Isère (199 km)
Pour plus d’informations :
www.grenoble-airport.com
Aéroport international Genève (166 km)
Pour plus d’informations :
www.gva.ch
Aéroport international Lyon St Exupéry (211 km) Pour
plus d’informations :
www.lyonaeroports.com
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