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In one century and five generations, the small 

railway pension of the Carrier family has become 

a mecca for gastronomy and hotels lovers 

that subtly mix modern and traditional forms.

En un siècle et cinq générations, la petite pension 

du chemin de fer de la famille Carrier est devenue 

un haut lieu de la gastronomie et de l’hôtellerie, 

mélange subtil de modernité et de tradition. 

HOTEL
chamonix

Le
 H

a
m

e
a

u
 A

lb
e

rt
 1

e
r

aRTRaVEL—118



Albert 1er

En 1903, le chemin de fer arrivait à Chamonix et pour accompagner 

l’événement, Joseph Carrier, alors propriétaire d’un service de diligence, 

décide de faire construire l’hôtel pension du chemin de fer avec son 

épouse Lydie. 100 ans plus tard, au cœur même de Chamonix, dans 

un jardin rustique où court un ruisseau au milieu des arbres fruitiers 

et d’un grand potager, le Hameau Albert 1er héberge désormais 6 

bâtiments avec trois solutions hôtelières différentes. Avec 21 chambres 

spacieuses contemporaines, l’hôtel Albert 1er propose un haut niveau 

de confort (bain balnéo, climatisation, matériel audio et vidéo de 

qualité, cheminée dans certaines chambres) dans un décor de caractère 

et raffiné avec boiseries, matériaux nobles et mobilier contemporain. 

In 1903, the railway arrived in Chamonix and to fit in with the times, 

Joseph Carrier, then owner of a carriage service, decided to build the 

pension hotel of the railway with his wife Lydie. One hundred years 

later, in the heart of Chamonix in a rustic garden with a stream running 

through the fruit trees and vegetables, Le Hameau Albert 1er now 

includes 6 buildings with three different hotel solutions. With its 21 

spacious contemporary rooms, the hotel Albert 1er offers a high level 

of comfort (balneo baths, air conditioning, quality audio and video 

equipment, fireplace in some rooms) in a refined decor full of character 

using woodwork, noble materials and contemporary furniture. 
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Véritable petit écrin privé authentique et dépaysant situé dans le 

parc, le chalet Soli accueille chaleureusement 4 à 6 personnes, avec 

deux chambres doubles, son salon avec cheminée et son sauna. La 

Ferme, quant à elle, une ancienne grange à la silhouette sobre et 

imposante avec vue sur les aiguilles rouges et la chaîne du Mont Blanc, 

abrite en bordure du parc, 12 chambres - cocons au cachet chic et 

insolite. Cuisine de gourmet ou recette de pays, le Hameau accueille 

également en son sein deux restaurants au registre différent. À 

l’Albert 1er, le gastronomique de Pierre Carrier et de son gendre Pierre 

Maillet, tout récemment rénové, l’art de la table s’exprime dans toute 

la noblesse et sa créativité, d’une cave riche de 20 000 bouteilles. 

A real authentic small private and different nook located in the park, the 

Soli chalet warmly hosts 4 to 6 people, with two double rooms, salon and 

fireplace, and sauna. La Ferme, a former barn with a sober but imposing 

shape and view on the red peaks and Mont Blanc range has 12 rooms 

at the edge of the park, a cocoon with chic and unusual charm. With a 

gourmet menu or local recipes, the Village also has two restaurants of 

different scale. At Albert 1er the recently renovated gastronomic version 

of Pierre Carrier and his son-in-law Pierre Maillet expresses the table arts 

in full nobility and creativity, including a vast cellar of 20 000 bottles. 
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Located in a Chamonix farm rebuilt to taste savory dishes, the Carrier 

House is a local restaurant, respecting the links to regional menus 

of old while developing its own refined and creative specialties. 

Other than the two indoor and outdoor pools, this luxurious and 

authentic place also holds a spa open to all, le Bachal (meaning 

basin in Savoy dialect), which adds to the list of possibilities for 

relaxation, including the group of specialists for massage, beauty 

treatments for men and women, aromatherapy and fitness programs.

Sis dans une ferme chamoniarde reconstruite pour déguster des 

mets savoureux, la Maison Carrier est quant à elle, un restaurant 

de pays, respectueux de la cuisine de terroir d’autrefois, fruit d’un 

attachement à la région et à ses spécialités, mais élaborée avec 

finesse et créativité. Outre les deux piscines (intérieure et extérieure), 

ce lieu luxueux et authentique abrite également un spa ouvert à 

tous, le Bachal (bassin en patois savoyard) qui vient compléter l’offre 

de l’établissement : différentes possibilités de détente, une équipe 

d’esthéticiennes proposant massages, soins esthétiques pour homme 

et femmes, aromathérapie et programmes de remise en forme. 

38 route du Bouchet – 74402 Chamonix Mont-Blanc 

Tél : +33 (0)4 50 53 05 09 – Fax : +33 (0)4 50 55 95 48 

info@hameaualbert.fr

www.hameaualbert.fr

aRTRaVEL—123


