
Une échappée belle au cœur des montagnes... Créé en 1982, le Refuge de la Traye a été 
entièrement rénové par Maya Collection en 2019.

Avec sa réfection complète et son agrandissement, un nouveau mode d'hospitalité est né : 
c'est le tout premier refuge haut de gamme des Alpes françaises.

Entrez dans ce luxueux havre de paix, au charme unique et atypique.

Regardez les vidéos - Cliquez ici

https://www.mayacollection.net/video


Le Refuge de la Traye, dissimulé dans un paysage naturel exceptionnel, vous offre une expérience mémorable. 
Vous vous sentirez chez vous, avec une dose de luxe en plus. 

Là où l'exceptionnel n'est pas une exception...



ÉTÉ comme HIVER, le luxe prend la forme de petits plaisirs quotidiens dans 
les espaces détente, au coin des cheminées 

et au MediSpa, au travers des nombreuses activités proposées.

Situé sur la commune de Méribel, à la lisière du domaine skiable des 3 
vallées, le Refuge de la Traye vit au rythme de ses hôtes et offre, à chaque 

saison, une véritable immersion. 



Avec ses 6 chambres et suites confortables, le Refuge de la 
Traye est l'endroit idéal pour passer du temps en famille ou 
entre amis. Laissez-nous vous offrir un moment de plaisir 

"sur mesure". 



LE SPA

Le Spa du Refuge accueille les hôtes en quête
d’évasion, de relaxation ou encore de remise en
forme.

En plus des saunas, hammam et jacuzzi, plusieurs
expériences sont proposées autour de traditions
rustiques comme le bain de lait aux propriétés
hydratantes et le lit de foin pour renforcer le système
immunitaire et éliminer les toxines.

Des technologies de pointe telles que Iyashi Dôme,
Wellsystem, Stendo et Mostled photothérapie sont
également disponibles pour retrouver une peau
éclatante et un bien-être incomparable.

Pendant leur voyage au cœur de la détente, les
hôtes peuvent également profiter des soins
prestigieux qui leur sont réservés.



LA PISCINE

LA PISCINE EXTERIEURE CHAUFFEE
Accès direct à la piscine à débordement 

depuis les chambres, avec une vue sur la 
chaîne de montagnes à couper le souffle. 

SOINS INEDITS EN HAUTE ALTITUDE
Découvrez nos soins d’exception:

HydraFacial, Vivace et Radiofréquence

MEDISPA



LA FERME A FROMAGE

Dégustation de fromages, charcuteries et vins entre amis et en famille

Un cadre exceptionnel pour vivre pleinement... Ensemble

Raclette │ Fondue │ Charcuteries
Vins et digestives Savoyards │ Dessert Maison

LA TABLE DE LA TRAYE

Pendant votre séjour, vous pourrez vous régaler des spécialités du 
chef dans la salle à manger, déguster les vins et les fromages 

régionaux dans la charmante cave à vin et découvrir la magnifique 
terrasse offrant une vue panoramique sur les montagnes. 

La Table de la Traye by Chef étoile Akrame



LE DOMAINE
Milieu privé
700m2 d'espaces de vie entourés d'un
parc privé de 1 hectare

Chambres
6 chambres et suites

Le Fumoir
Salon de cigares cosy
Chapelle Saint Bernard
Une chapelle privée pour un moment de
calme et de réflexion. Se prêtant à de
merveilleuses photos lors d'événements
spéciaux.

LA TABLE

Le Chef personnel
Un Chef sur place à votre disposition, ainsi
que des plats signés par le chef étoilé
Akrame.

La Table de la Traye
Salle à manger pour les petits-déjeuners,
le déjeuner, le goûter et le dîner

Tisanerie
Au cœur du Spa, une sélection de tisanes
locales et biologiques sera à votre
disposition
La Ferme à Fromage
Un lieu unique pour un repas traditionnel
La Cave à Vin
la Cave à vins est un joyau inattendu au
cœur du Refuge où la dégustation de vins
d'exception s'impose le temps d'une
soirée.

PRATIQUE
Connecté Wifi
Ski Room
Un local à skis chauffé pour les
randonneurs et les skieurs.
Parking privé au Villard

LES ACTIVITÉS
MEDI-SPA
Massages│ Bain de lait d’ânesse │ Lit de 
foin │ Sauna │ Hammam │ Jacuzzi 
extérieur │ Iyashi Dôme │ Mostled │
Wellsystem │ Stendo │ Micro-needling │
HydraFacial │ Yoga

ÉTÉ
Ferme pédagogique │ Aire de Jeux │ VTT
électrique │ Randonnée

HIVER
Ski │ Ski de fond │ Raquettes │ descentes 
en luge │ Tir Biathlon 

À TRAVERS LES SAISONS
Ateliers Peinture & Poterie │ Tyrolienne &
Accrobranche │ Tir à la carabine │ Tir à
l’arc │ Lounge jeux de sociétés │ salle de
Cinéma │ Cave à vin │ Piscine

A PROPOS DU RESORT




