Événements
professionnels et privés
Catalogue Année 2016 -2017

«

2

« Seul le silence est grand, tout le reste est
faiblesse » a écrit Alfred de Vigny. Nul écrin
comme le refuge intimiste Là-Haut, niché à
1 830 m, protégé par une forêt de sapins,
quelques hermines et inscrit dans l’immensité
superbe du parc naturel des Bauges, n’a
d’équivalent. On y vient sans doute pour
toucher la vérité des sommets mais aussi
pour s’entourer de silence. Comme si Marc
et Élisabeth Azzolini, leurs deux protecteurs
complices, avaient réussi le pari d’inscrire
leur chalet perché au-dessus de la petite
station de La Sambuy dans le livre des
records des plus atypiques refuges des Alpes
françaises.

PRÉFACE

Gilles Brochard
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Telle une adresse secrète que l’on se
murmure à l’oreille, on ne souhaite la
révéler qu’à des explorateurs en mal
de découvertes, qu’à des montagnards
ou des randonneurs en quête de
contemplation ou à des vacanciers à la
recherche de sensations extraordinaires.
En atteignant le refuge Là-Haut, un
conseil : oubliez ce que vous avez connu
avant. Car cela dépasse la simplicité
et le rustique. Quand Marc et Élisabeth
se sont emparés, il y a dix ans, de
cette ancienne buvette-restaurant, ils ont
voulu réinventer une forme de tourisme
qui n’existait pas, créer un lieu quasi
charnel, se confronter à ces humains qui
souhaitent vivre seuls à plusieurs le temps
d’une nuit ou d’une journée, permettre
à chacun de sentir l’altitude avec ses
propres yeux. Belle ambition, audacieux
défi.

«
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Les ingrédients ? D’abord une vue
englobant à la fois le lac d’Annecy
et le massif du Mont Blanc, puis un
intérieur chaleureux à la décoration
étudiée qui inspire les conversations
feutrées autour d’un verre ou d’une
tasse de thé ; des couchettes et une
literie douillettes, des salles de bain
panoramiques, mais aussi un service
attentionné qui n’omet aucun petit
détail pour se dire qu’on se sent bien
dans cette atmosphère alpine.
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La tranquillité du lieu s’harmonise
avec la beauté du paysage extérieur.
On grimpe sur les rochers, on se
trempe dans un baquet brûlant pour
contempler les étoiles et aux aurores,
on goûte le miel de la montagne sur
des tartines, avant d’embrasser à bras
le corps la nature qui nous tend les
bras.

Au refuge Là-Haut, le temps ralentit.
Pour paraphraser Sylvain Tesson,
j’ajoute que sur une terre surpeuplée,
surchauffée, bruyante, un chalet-refuge
en altitude est l’eldorado. Mais il n’est
jamais trop tard pour prendre de la
hauteur.

www.lahaut.net
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LÀ HAUT

Panorama 360°
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LÀ HAUT

Version hiver
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LÀ HAUT
Version été

www.lahaut.net
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LÀ HAUT
L’idée

«

Là Haut c’est, avant tout, une histoire
de rencontres, de découvertes et de
passion.
Là Haut, c’est un lieu simple et
authentique, loin des foules, et du
bruit... Un lieu intimiste, en pleine
nature, où il fait bon se retrouver.
Là Haut, c’est un refuge confortable,
des hébergements insolites mais c’est
également une nouvelle manière de
vivre à la montagne.
Là Haut, c’est aussi une aventure
humaine, et nous tenons à remercier
tous ceux qui participent, chaque jour,
à l’écriture de cette belle histoire : nos
fournisseurs et toutes les personnes qui
ont partagé des moments d’exception
avec nous, Là Haut.

«
L’équipe AZO
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LÀ HAUT
Le refuge

Là Haut, c’est un refuge hors du
commun, situé à 1830m d’altitude,
au sommet de la petite station de
ski de La Sambuy.
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Avec son panorama d’exception
sur la chaîne des Alpes et le
lac d’Annecy, le refuge offre un
dépaysement total.
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Au coeur des Alpes françaises,
Là Haut, les gestes du quotidien
s’inscrivent dans le respect de
l’environnement.

www.lahaut.net
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Disponible sur privatisation
uniquement, Là Haut, tout est mis
en place de manière à satisfaire
vos demandes et à anticiper vos
besoins.
Vrai lieu d’authenticité, le refuge
propose une cuisine traditionnelle,
élaborée avec soin et à partir de
produits locaux.
Que ce soit dans le cadre d’un
événement professionnel ou privé,
Là Haut, vous partagerez un
moment unique et magique.

www.lahaut.net
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LÀ HAUT
Refuge confortable
Une literie confortable,
de qualité, astucieusement
aménagée pour privilégier
l’intimité de chacun, en
gardant l’esprit refuge.
www.lahaut.net
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LÀ HAUT

Rustique & chic

20

www.lahaut.net

Un mobilier contemporain,
« home-made » et des
objets traditionnels. Un
subtil mélange entre des
matières brutes, naturelles et
industrielles et des matières
douces, chaleureuses.
Là Haut, c’est une décoration
unique, faite des contrastes.
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LÀ HAUT
Salles de bains
panoramiques
Tels des observatoires cachés,
nos salles de bains (espaces
distincts homme et femme)
vous offrent une vue secrète
sur la nature environnante...
le tout dans une ambiance
épurée et cosy.
www.lahaut.net
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LÀ HAUT
Détente & bien-être
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www.lahaut.net

Profitez d’un moment de détente
et de dépaysement, à la tombée
de la nuit ou après une belle
randonnée, avec notre sauna
panoramique et notre bain
norvégien, chauffé au bois. Vous
pourrez également vous délasser
avec un bon bouquin, au coin du
feu.
Là Haut, l’évasion est au rendezvous...
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www.lahaut.net

LÀ HAUT
Produits locaux &
cuisine traditionnelle
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www.lahaut.net

Une cuisine « traditionnelle »
maison et de saison,
élaborée à partir des bons
produits proposés par nos
différents producteurs locaux.
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www.lahaut.net

Là Haut, couettes individuelles,
oreillers, ponchos et serviettes sont
fournis.
De votre côté, pensez à vous munir de :
- Vêtements chauds et imperméables
- Chaussures de marche
- Lunettes et crèmes solaires
- Maillot de bain (pour le bain norvégien
et le sauna !)
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Capacité d’accueil
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Maximum 28 personnes en journée
Maximum 20 personnes en nuitée(s)
(shelters inclus)
Là Haut est équipé de matériel de premiers
secours : pharmacie, défibrillateur, ligne
téléphonique directe.

LÀ HAUT
Pratique

Là Haut en version travail.

2 espaces sont mis à votre disposition :
- 1 salle principale (25 personnes) avec
vidéo-projecteur et écran 2x2m
- 1 salle de sous-commission avec écran 50’’
- Connectique HDMI
- Table de mixage & système son HI-FI
- Tables & chaises modulables
- Carnets & stylos
Les pauses permanentes font elles-aussi
l’objet d’une attention particulière.
www.lahaut.net
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LÀ HAUT
Insolite

Les Shelters
Autrefois utilisés lors
d’expéditions polaires,
nos deux shelters ont été
entièrement réaménagés
et décorés de façon a
récréer cette ambiance
d’expédition mais dans
une version très cosy.
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Avec une vue
exceptionnelle sur le
Mont-Blanc ou sur le
lac d’Annecy, ils vous
plongeront dans un univers
atypique, en immersion
avec la nature.
En version single ou twin,
en complément du chalet
ou bien en autonomie,
venez vivre une expérience
hors du commun.
www.lahaut.net
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LÀ HAUT

Le Comptoir
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En partenariat depuis cet
été avec la célèbre marque
Opinel, Le Comptoir vous
propose, été comme hiver,
une belle sélection de
couteaux, des produits
régionaux, des snacks ainsi
que des boissons chaudes
ou froides.
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Lieu de vie convivial où il
fait bon se retrouver, vous
profiterez également de sa
terrasse panoramique, idéale
pour un moment de détente
entre deux pistes ou après une
randonnée.
Le Comptoir est ouvert tous les
jours en période de vacances
scolaires (été & hiver) et
chaque week-end durant la
saison hivernale.
Venez découvrir notre fameux
« Hot Diot » et l’« Opinel
Monumental » qui orne
désormais Le Comptoir.
www.lahaut.net

Crédit photo : Anouk BRAGHINI

www.lahaut.net

Les Shelters

NOS FORMULES
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« Expérience Insolite »

Une nuitée originale, dans la
peau d’un explorateur polaire.
Un moyen de prolonger votre
bol d’air pur à la montagne,
et de profiter d’une vue
exceptionnelle.

LÀ HAUT
Le Refuge
« Terrasse Experience »

De 2 à 4 personnes

Une journée « tout compris »
: activité, goûter, apéritif &
déjeuner... Et bien-sûr l’accès à
l’espace détente !
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Max. 28 personnes

« Là Haut Experience »

Un séjour « all inclusive » de une
à trois nuits... Selon vos envies !
Max. 20 personnes (shelters inclus)

« Là Haut comme chez vous*»
Et si Là Haut devenait votre
résidence secondaire ?
Renseignez-vous vite, et venez
partager de nouveaux Moments
d’Exception...
*Offre réservée aux Clients qui
connaissent déjà Là Haut.

Le Comptoir
« Original Spot - Alt. 1830 »

Après une randonnée, entre deux
descente à ski ou simplement pour
admirer la vue, faites une pause
dans notre nouvelle boutique buvette Là Haut !
www.lahaut.net
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LES OPTIONS
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ACTIVITÉS OUTDOOR
Sport & Nature
ÉTÉ

- Parcours d’orientation : une activité
qui mêle réflexion et facultés physiques.
- Initiation au trail : solidarité et esprit
d’équipe seront nécessaire pour cette
activité qui allie le plaisir à l’effort.
- Randonnée : découverte de La
Sambuy avec un guide.

HIVER

- Ski Alpin, de randonnée ou encore
freeride : parcourez le domaine skiable
de la Sambuy, et ses pistes pour tous
les niveaux, avec ou sans guide.
- Balade en raquette : avec ou sans
guide, profiter d’une vue panoramique
incroyable sur le lac d’Annecy et le
Mont-Blanc.

Bien-être
- Massages et soins du corps pour un
moment de détente intense.
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Gastronomie & Art de vivre
- Œnologie : un sommelier de
renommée vous propose une
découverte insolite des vins de l’Arc
Alpin.

Insolite

- Initiation au DVA : découvrez, avec
nos experts, comment secourir et
détecter des victimes d’avalanche.

- Soirée culte : Flash back dans les
années 80’ avec la série de courtsmétrages « Apocalypse Snow » en
compagnie de Régis Rolland, acteur
principal des films mais aussi précurseur
du Snowboard en France. Une soirée
originale avec une personnalité qui a
marqué son époque…

ÉTÉ & HIVER

Art

Nouveauté - Détente

- Sculpture / Modelage : sur
inspiration d’Alberto Giacometti, deux
professionnels de la Petite Académie
vous encadrent afin de vous aider à
réaliser votre oeuvre idéale.
Activité déclinable sous forme de
peinture à l’huile, dessin, couture...

- Tir biathlon animée par une équipe
de champions.

- Pétanque «Made in «Là-haut» :
Autour d’un pastis, d’une bière locale
ou d’un verre de vin, offrez-vous la
partie de pétanque la plus haute des
Alpes ! Boules en bois, bonnets siglés
Là Haut et moufles en hiver… Ambiance
conviviale garantie à 100 % !
www.lahaut.net

ACTIVITÉS INDOOR

Pour plus d’activités et de renseignements, contactez-nous : contact@lahaut.net !
www.lahaut.net

LÀ HAUT
Une logistique tout terrain
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Durant la saison d’hiver,
notre motoneige assure une
logistique rapide et efficace
de vos bagages.
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Été comme hiver, en dehors
des périodes d’ouverture
du télésiège, le mythique
Pinzgauer vous conduira
jusqu’au refuge, en toute
sécurité.

www.lahaut.net
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LÀ HAUT
Infos pratiques
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Station de La Sambuy
Le Vargnoz
74210 Seythenex
Coordonnées GPS
N 45°42’68’’
E 06°16’12’’

Temps de trajet

35 min d’Albertville
45 min d’Annecy
1h30 Genève Cointrin
1h30 Lyon St Exupéry

www.lahaut.net
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CONTACT
+33 4 50 44 68 59
+33 4 79 32 69 29

contact@lahaut.net

WEB
www.lahaut.net
Là Haut : Le Refuge &
Les Shelters
La_haut74
Là Haut

PARTENAIRES
www.savoie-mont-blanc.com
www.lasambuy.com

parc des bauges

