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Le Bois Joli, votre hôtel de charme en Haute-Savoie !
En toute saison, notre hôtel à Saint-Paul-en-Chablais apporte
confort et douceur...
Pour réussir votre séjour au ski en Haute Savoie ou profiter des
sentiers de randonnée l’été, entrez dans l’atmosphère d’un
hôtel de charme près d’Evian. Idéalement situé dans le joli
village de Saint Paul en Chablais, à proximité du domaine
skiable Les Portes du Soleil et de Bernex, station de ski familiale,
il ouvre de larges horizons purement nature !

Le Bois Joli, your boutique hotel in Haute-Savoie!
Whatever the season, our hotel in Saint-Paul-en-Chablais is your haven of
comfort and the good life...
To ensure the success of your ski holiday in Haute Savoie or to enjoy the
hiking trails in summer, step into the atmosphere of a boutique hotel near
Evian. Ideally located in the pretty village of Saint-Paul-en-Chablais, near
the Les Portes du Soleil ski area and the family ski resort Bernex, the hotel
opens endless perspectives of unadulterated nature!

HÔTEL
Le Bois Joli, votre hôtel 3 étoiles près d’Evian...
En pleine nature avec la montagne pour horizon, un chalet
hôtel avec vue panoramique sur les Alpes et le confort d’un
hôtel 3 étoiles tout près d’Evian et du Lac Léman.
Tout est calme, charme et qualité dans ce chalet hotel près
d’Evian ! Les familles trouveront dans cet hébergement de
charme tout le confort qu’elles attendent : chambre familiale
ou suite, restaurant avec vue panoramique sur les Alpes, jardin
avec jeux d’enfants, dont vous pourrez profiter été comme
hiver... le tout à côté du domaine skiable Les Portes du Soleil et
de la station de ski de Bernex en Haute Savoie.
Durant votre séjour à l’hotel, l’accès wifi est gratuit dans tout
l’établissement, indispensable pour préparer les itinéraires de
randonnée, la découverte de la Haute-Savoie et tout ce que
réserve la magie des Alpes !

RESTAURANT
Le Bois Joli, une bonne table près d’Evian.
Un restaurant panoramique avec terrasse et vue sur les Alpes...
Dans ce chalet hôtel de montagne, notre hôtel restaurant
à Saint-Paul-en-Chablais proche de Bernex vous invite à la
gastronomie savoyarde.

Hotel
Le Bois Joli, your 3-star hotel nearEvian...
A chalet hotel in Evian, set in the lap of nature with the mountains for a
backdrop. Chalet hotel in a natural setting, appreciable calm, panoramic
views over the Alps and the comfort of a 3-star hotel near Evian and Lake
Geneva.
This chalet hotel near Evian is a showcase of calm, charm and quality!
Families will find all the amenities they expect in charming accommodations: family room or suite, restaurant with panoramic views of the Alps,
garden with playground for children, a place to enjoy summer and winter
alike... all near the Portes du Soleil ski area and Bernex ski resort in Haute
Savoie.
During your stay at the hotel, WiFi is free throughout the hotel, indispensable to prepare your hiking plans and to discover Haute Savoie and
everything that the magic of the Alps hold in store for you!

Restaurant
Le Bois Joli, delectable dining near Evian...
A panoramic restaurant with terrace overlooking the Alps...
In this mountain chalet hotel, our hotel restaurant in Saint-Paulen-Chablais near Bernex invites you to sample gastronomic Savoyard fare.

Hôtel Le Bois Joli ★★★
★★★

Hôtel - Restaurant
210, route du Chenay - La Beunaz - Saint-Paul-en-Chablais - 74500 Evian
Tél. +33 (0)4 50 73 60 11 – Fax +33 (0)4 50 73 65 28
www.hotel-bois-joli.fr
info@hotel-bois-joli.fr

La cuisine du chef embaume de la salle à manger à la terrasse
avec vue panoramique sur la montagne ! Le restaurant Le Bois
Joli près d’Evian vous propose des recettes du terroir servies
dans la belle salle du restaurant panoramique de l’hôtel. Etape
incontournable en Chablais, le restaurant de l’hôtel invite au
voyage gourmand.
Pour les VRP, commerciaux et hommes d’affaires en déplacement à Evian, l’hotel propose une formule soirée étape,
incluant un repas et une nuit d’hotel.

DÉTENTE
Un hôtel avec piscine et jacuzzi près d’Evian !
Voici un hébergement de charme pour des séjours détente en
Haute-Savoie. Dans ce chalet hotel 3 étoiles près d’Evian, tout
est pensé pour un séjour détente en famille ou un week-end
romantique au cœur des Alpes près d’Evian.
Pour vous, le bien-être tous les jours : hammam, jacuzzi, salles
de fitness et de massage, piscine, sauna, salle de jeux et billard...
Pour passer des vacances en famille et même avec votre
animal de compagnie, cet hébergement de charme tout près
d’Evian permet d’associer détente et remise en forme.
Pour les amoureux, ce chalet hotel romantique en Haute
Savoie vous propose des chambres doubles. En hiver, les
amateurs de ski apprécieront la proximité des stations de ski
de Bernex et des Portes du Soleil.

The Chef’s cuisine fills the air with sumptuous aromas from the dining room
to the terrace with a panoramic view of the mountains! The restaurant at
Le Bois Joli near Evian features traditional local recipes served in the hotel’s
attractive panoramic dining room. The hotel restaurant is a must stop in
Chablais to experience a gourmet journey.
For travelling sales reps and business travellers in Evian, the hotel offers an overnight package including a meal and a night’s stay at the hotel.

Relaxation
A hotel with swimming pool and Jacuzzi near Evian...
In this 3-star hotel chalet near Evian, everything is designed for relaxing
holidays with the family or a romtic weekend in the heart of the Alps near Evian.
Well-being every day just for you: steam bath, Jacuzzi, fitness and massage
rooms, swimming pool, sauna, game room and billiards...
For a holiday with family and even with your pet, this charming guest
establishment near Evian is the perfect spot to combine relaxation and fitness.
For lovers, this romantic chalet hotel in Haute Savoie has double rooms.
In winter, skiers will surely enjoy the nearby ski resorts of Bernex and Portes
du Soleil.

Chablais Touring
A chalet hotel near Evian with the mountains for a backdrop...
Welcome to a discovery adventure in Chablais, the area inh Haute Savoie where
nature is abundant and unspoilt.
Winter and summer alike, experience leisure your way... downhill skiing galore
at the Bernex, Thollon-les-Mémises and Portes du Soleil resorts, cross-country
skiing on the Gavot Plateau, fishing on the five lakes of La Beunaz or on the
river, hiking, horseback-riding and mountain-biking on marked trails and paths
between Dent d'Oche and Château d'Oche, snowshoeing, 18-hole golf in Evian,
paragliding and more.
Not to mention the discovery of lush Alpine pastures, gastronomy with HauteSavoie dishes and cheeses, excursions on Lake Geneva, the animation of Evianles-Bains spa and its casino.
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Un chalet hôtel près d’Evian avec la montagne pour horizon...
Bienvenue pour découvrir le tourisme en Chablais, région de
Haute Savoie où la nature est généreuse et préservée.
Hiver, été, vivez les loisirs comme vous voulez... ski alpin à
volonté avec les stations de Bernex, Thollon-les-Mémises,
le domaine des Portes du Soleil, ski de fond sur la plateau
de Gavot, pêche dans les cinq lacs de La Beunaz ou en rivière,
randonnées pédestres, à cheval et VTT par chemins et sentiers
balisés entre Dent d’Oche et Château d’Oche, balades en
raquettes, golf 18 trous à Evian, parapente...
Sans oublier la découverte des alpages verdoyants, la gastronomie avec les recettes et fromages de Haute Savoie, les
excursions sur le Lac Léman, l’animation de la station thermale
d’Evian-les-Bains et de son casino...
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