
PARTENARIAT  

APACH & HOTEL GRANDES ROUSSES***** 
 

Nous souhaitons témoigner notre reconnaissance aux propriétaires de l’Alpe en leur faisant bénéficier 

d’avantages exclusifs. Vous êtes des acteurs de la station et des partenaires potentiels. 

Devenez ambassadeurs des Grandes Rousses, parrainez vos amis et locataires dans des conditions 

avantageuses et bénéficier d’avantages dans nos restaurants et spa. 

1) Au « Spa des Alpes » 

Ouverture jusqu’au 30 avril 2023 puis à partir du 1er juin 2023 jusqu’à fin septembre. 

Pour chaque famille d’ambassadeur nous offrons :  

- Un voucher d’accès au Spa pour 2 personnes  

- Un oligoskin 

Nous vous fournissons la carte des soins de la saison en cours pour que celle-ci soit à disposition dans 

votre appartement. 

Nous créons votre compte Ambassadeur.  

➢ Vous bénéficiez de 10% de remise sur l’ensemble de nos prestations 

➢ Vous recommandez le Spa des Alpes : vos amis, vos locataires ou votre famille bénéficient eux 

aussi de la remise de 10% et vous gagnez 200 points de parrainage pour chaque soin parrainé. 

➢ A chacune de vos venues vous cumulez des points : 10 points pour 100 euros de prestation et 20 

points pour 100 euros de produits de soins. Vos points vous permettent de profiter de prestations 

offertes ; 1000 POINTS donne droit à 100€ de produits et soins. 

➢ Vous recevez en exclusivité nos offres spéciales (Vente flash last minutes, animations Gemology, 

Nouveautés, ect...) 

 

2) Dans nos 2 restaurants : « L’Esperance » & « La ferme d’Hubert »  

Ouverture à l’année d’au moins l’un des 2 restaurants, midi et soir 

Nous vous invitions à découvrir la carte de notre nouvelle équipe de cuisine, sous la houlette de xavier 

Vautier. 

 

A la Ferme d’Hubert,  

➢ Pour vos déjeuners (3 plats), nous vous offrons l’accès à la piscine extérieure, jacuzzi et sauna 

➢ Nous vous informerons en avant-première des événements culinaires de la Ferme d’Hubert et 

vous ferons profiter d’une remise de 10%  

 



A  l’Espérance 

➢ Coupe de bulle en apéritif pour les adultes et apéritif spécial « Bambins »pour vos enfants  

➢ Remise de 10% sur la carte du restaurant et celles des Mas’haut, chalets individuels dans lesquels 

nous offrons nos spécialités fromagères. 

➢ Remise de 15% sur votre première expérience de dégustation du menu 7 services servi dans une 

bulle de verre et bois, sous les étoiles ou les flocons. 

 

3) Au bar « Les Grands Rouges » 
 

➢ Profitez de notre ambiance lounge tous les soirs 

➢ Dégustez une gourmandise apéritive du chef que nous aurons plaisir à vous offrir avec votre 

apéritif 

 

 

4) A l’hôtel Grandes Rousses***** 
Ouverture TOUTE L’ANNEE  
 

➢ Profitez d’un sur classement sur les réservations à l’intersaison  

➢ Remise de 5% sur les réservations en saison 

➢ Découvrez également nos offres spéciales en avant-première. 

 

Le règlement définitif du programme de partenariat vous sera communiqué sous quinzaine. Les inscriptions 

au programme seront effectuées à l’accueil du Spa des Alpes. 

 


