BIENVENUE À
ARGENTIÈRE CHAMONIX !
MON HÉBERGEMENT
y Chambre (2 ou 4 pers.)
Les draps et linge de toilette sont fournis.
Durant le séjour, vous êtes chargés de l’entretien de votre chambre.
Possibilité de renouvellement de ligne (payant)
y Location studio
Les draps sont fournis mais pas le linge de toilette (possibilité de location).
Durant le séjour, vous êtes chargés de l’entretien de votre logement. Possibilité de renouvellement de linge
(payant)

LES PLUS
Été comme hiver, bénéficiez d’un accès illimité
à toutes les remontées mécaniques, télécabines et
autres transports de la Vallée référencés !
Profitez du Pass dans les plus beaux domaines :
Brévent Flégère, Balme, Lognan Grands Montets,
Savoy, Vormaine, Planards, Balme-Vallorcine et les
Houches
Inclus également : le téléphérique du Midi (accès
Vallée Blanche), train de Montenvers (accès Mer de
Glace) et le tramway du Mont Blanc !

MA RÉSIDENCE
y Wifi gratuit dans toute la résidence

Sorties gratuites
En raquettes (hiver) et balades pédestres (été)
avec un accompagnateur de montagne. (à reserver
sur place)
En hiver, - 10% sur les semaines de cours de ski
Enfants
Bénéficiez de tarifs préférentiels !
En louant votre matériel de ski et raquettes à 400m
de la résidence chez Sport 2000

y Un parking privé et gratuit
y À disposition : salon bar musical, espace de détente et restauration, terrasse donnant sur la forêt, salle
de jeux, salle de remise en forme, bibliothèque, lingerie avec lave-linge, sèche linge à jetons, casiers à ski
collectifs, fer et table à repasser à disposition
y Il n’y a pas de club enfant à la Résidence. Cependant, durant les vacances scolaires, la MJC
d’Argentière Chamonix peut accueillir vos enfants (en supplément), du lundi au vendredi, et sur
présentation d’un dossier d’inscription complété à l’avance. (+ d’infos : http://www.mjchamonix.org/)
Pour les bébés, la résidence dispose de tout le matériel nécessaire à leur accueil : chaises hautes, chauffes
biberons, baignoires, lits bébé

RESTAURATION
y Petit déjeuner continental
y Pension complète (hiver uniquement): cuisine
traditionnelle, spécialités régionales.
La première prestation est le dîner, la dernière est le petit
déjeuner.
y Pour les bébés : nous ne fournissons pas de petits pots
et de lait.

ARRIVÉE - DÉPART
y Check in / check out : Votre logement est mis à disposition à partir de 16h le samedi et 17h les autres jours.
Il doit être libéré à 9h le jour du départ.
y Horaires accueil : Accueil ouvert jusqu’à 20h, merci de prévenir en cas
d’arrivée tardive !
y Caution : en studio, une caution de 100€ vous sera demandée à votre
arrivée. Elle vous sera restituée à votre départ sous réserve de résultat de l’état
des lieux. Votre clé de chambre/studio ne peut être reproduite que par procédé
électronique. Perte = 60€

❄ À FAIRE ❄

☀ À FAIRE ☀

y 118km de pistes, 67 pistes pour tous les niveaux !

y Site d’escalade de la Joux

y Descente aux flambeaux

y Un large choix de randonnées (Lacs des
Cheserys, Petit Balcon Sud, Petit Balcon Nord,
Balade au Cerro, itinéraire des Chavants... +
d’info sur chamonix.com)

y Patinoire
y L’Aiguille du Midi et son téléphérique (compris dans
le Forfait Multi Pass)
y Glacier d’Argentière

y Chalet de la réserve des Aiguilles Rouges
(Ateliers présentés par des passionnés sur le
monde de la faune et la flore de montagne)

y ...

y ...

y Randonnée en raquette

ACCÈS
y En voiture
Autoroute blanche jusqu’à Chamonix, puis RN 506 à
l’entrée d’Argentière et, avant le point de chemin de fer,
prendre la voie sans issue (panneau ATC Routes du
Monde)
y En train
TGV Paris/Annecy puis St Gervais le Fayet (5h30) et
correspondance pour Argentière (55min). La résidence,
visible depuis la gare, est à 5 min à pied
Grâce à la carte d’hôtes qui vous sera remise à votre
arrivée, les trains TER et les bus de la Vallée de Chamonix
sont accessibles gratuitement et librement. L’arrêt est à
200m de la résidence.

INFOS ET RÉSERVATIONS
Le châlet d’Argentière
132 chemin du Gd-Moueu Argentière
74400 Chamonix - Mont Blanc
04 50 54 01 65
atc-argentiere@atc-routesdumonde.com
ATC Routes du Monde
9 rue Château Landon - 75010 Paris
01 55 26 93 70
boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

