
Que ce soit en famille, en couple ou

entre amis, les chambres sont

adaptées de 1 à 12 personnes !  

SEUL OU ACCOMPAGNÉ

2
Ce pourrait être la devise du RockyPop

Hotel, où partage et convivialité sont

les maîtres-mots de votre séjour ! 3
Design atypique,  

décoration fun et de nombreuses

références aux années 80 : le RockyPop va

vous transporter dans le temps !  

UNE DÉCO RÉTRO-POP  

ET COLORÉE 4

Pétanque, ping-pong, jeux d'arcade,

fléchettes, baby-foot... il y en a pour

tout le monde ! 

DEUX PATIOS INATTENDUS

POUR S'AMUSER 5

Ambiance food truck : burger chic, pizza

gourmande ou cuisine française, on se retrouve

autour de grandes tablées ou du côté plus zen

de la Banquise !

1 RESTO,  

3 CUISINES 

6
C'est le lieu de convivialité par excellence ! Au

son de sets de musique choisis ou concerts live

(2 fois/semaine), on se retrouve autour d'un

cocktail ou d'une Rockybeer.

BAR & MUSIC 

7

Pour des séminaires sous le signe de la

bonne humeur, profitez des 270 m²

d'espace business ! 

DES ESPACES PENSÉS  

POUR LES ENTREPRISES9

On loue ses skis ou son snowboard et on saute

dans la RockyShuttle pour rejoindre les

principaux départs des domaines de la Vallée de

Chamonix ! 

SKI SHOP SUR PLACE  

& ROCKYSHUTTLE8

Le RockyPop, c'est aussi de nombreuses

surprises comme l'ascenseur coloré

"instagrammable" pour épater la galerie ! 

L'ASCENSEUR  

INSTAGRAM 10

Idéalement situé aux portes de

Chamonix, au pied du Mont-Blanc, le

RockyPop est le bon plan pour

profiter de la Vallée à petits prix ! 1
PETITS PRIX,  

MÊME À CHAMONIX 

Jouer à la pétanque après le ski ? Vous n'y avez jamais pensé ? Ce n'est sans doute pas la seule chose qui va vous

surprendre au RockyPop ! Idéalement situé au cœur de la mythique Vallée de Chamonix, le RockyPop Hotel

dépoussière les codes de l'hôtellerie traditionnelle en proposant un concept hôtelier inédit, le tout à prix insensés !  

Fort de ses 148 chambres, il laisse la place belle aux divertissements et à l'expérience du vivre ensemble dans une

ambiance décontractée et ludique. Découvrez le TOP 10 du RockyPop Hotel ! 
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LES 10 BONNES RAISONS 

DE LE TESTER ! 

LE BONHEUR  

D'ÊTRE ENSEMBLE

http://www.rockypop-chamonix.com/
http://www.rockypop-chamonix.com/

