Accès

Livret d’accueil— Hiver
Hiver 2018/2019

En voiture


Autoroute blanche jusqu’à Chamonix, puis RN 506 à l’entrée de Argentière et,
avant le pont de chemin de fer, prendre la voie sans issue (panneau ATC Routes du
Monde)
Paris est à 620km, Lyon : 230km, Annecy : 110 km

En transports en commun


En train : TGV Paris Annecy puis St Gervais le Fayet (5h30) et correspondance
pour Argentière (55mn). La résidence, visible depuis la gare, est à 5min 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 400 m de
la résidence.

Côté pratique
Pour vous aider dans l’organisation de votre séjour, voici quelques sites
pratiques :



Préparez votre itinéraire routier sur : viamichelin.fr , mappy.fr
Préparez votre voyage en train sur : voyages-sncf.com





Informations touristiques : www.chamonix.com
Compagnie des Guides du Mont-Blanc : http://www.chamonix-guides.com/
Voiture conseillée



Vos prochaines vacances :

www.atc-routesdumonde.com

Résidence de
vacances ATC

Argentière-Chamonix

132, Chemin du Gd-Moeu Argentière—74400 Chamonix Mont-Blanc
04 50 54 01 65
atc-argentiere@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com
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Bienvenue à Argentière Chamonix !

Les activités extérieures

Eric et toute son équipe vous
souhaitent la bienvenue dans la résidence de vacances Routes du
Monde ATC de Argentière !

L’hiver à Argentière-Chamonix !
Vaste domaine skiable avec 118km de pistes, 67 pistes, 44 remontées mécaniques et 42
km de pistes de fond tracées avec un départ au pied de la résidence, snowpark.


Grâce au forfait Multi-Pass négocié avec la Compagnie du Mont-Blanc, vous pourrez accéder à la majeure partie des remontées mécaniques de la Vallée de Chamonix : accès aux 5 grands domaines skiables, Brévent Flégère, Balme, Lognan,
Grands Montets, Savoy, Vormaine, Planards, les Houches. le top des Grands Montets (ski sur glacier), l’Aiguille du Midi ( accès à la Vallée Blanche), le train de Montenvers, la télécabine de la mer de glace, le tramway du Mont Blanc et la gratuité
des transports en bus et train dans l’ensemble de la Vallée de Chamonx ! Rien que
ça !



Exemple d’animations proposées par la station : descente en flambeaux...



Exemple de visites possible :
L’Aiguille du midi à 3848m avec le téléphérique



Exemple de randonnées possibles :
Le Grand Balcon nord entre le plan de l’Aiguille du Midi et le Montenvers

La résidence de vacances
Dominée par le Mont-Blanc et la Haute Vallée de Chamonix ...
Vous logez dans un des cadres les plus exceptionnels des Alpes Françaises !
Activités sportives et détente garantis , vous serez servis !
Le point accueil est ouvert 7j/7
Wifi dans toute la résidence
Tous les étages sont desservis par ascenseur.
Parking privé et gratuit.
La résidence est entièrement non fumeur
Les animaux ne sont pas acceptés.

Votre hébergement






36 logements pour 2 à 4 personnes, répartis sur 3 étages.
31 studios pour 2 à 4 personnes; 2 studios PMR
Tous logements sont équipés d’une terrasse individuelle pour admirer la vue.
Télévision et Wifi (gratuit et illimité)
Lit et accessoires bébé sont mis à disposition

Cours de ski alpin et ski de fond : ESF Argentière. Possibilité d’inscription à la résidence les samedis d’arrivée. –10% sur les semaines de cours enfants
Remontées mécaniques les plus proches de la résidence :

Les Grands Montets à 5min à pied pour skieurs confirmés

La Vormaine à 5 min en bus pour skieurs débutants

Bon séjour dans notre résidence Routes du Monde ATC
et n’hésitez à nous consulter pour toute
demande d’informations ou des conseils personnalisés !
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Les services de la résidence

Arrivées / Départs

Le Point Accueil est ouvert tous les jours.

Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. Il doit être libéré à 9h le jour du
départ. Accueil ouvert jusqu’à 20h, merci de prévenir en cas d’arrivée tardive !

Dans la résidence :
Votre résidence dispose : salon bar billard, salon avec coin cheminée, salle de jeux,
coin bibliothèque, lingerie avec lave-linge, sèche linge ) jetons, casiers à ski, fers et
tables à repasser à disposition.

A savoir ! 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. En
cas de perte = 60€ vous sera facturé.

Votre séjour

Les plus ! Location de ski, raquettes et matériel de montagne à prix préférentiel !
Les animations :


Animation de journée dans une ambiance familiale et détendue. Soirées
ani-mées : jeux, soirées dansantes, karaokés, films & documentaires
Montagne etc…

Votre formule locative :
Les draps sont fournis, les linges de toilette sont inclus uniquement si la formule est
avec la restauration.
Durant tout le séjour, vous êtes chargé de l’entretien de votre logement et vous devez
le laisser propre (vaisselle, réfrigérateur dégivré et nettoyé, locaux propres).



Sorties en raquette et pédestres avec un accompagnateur diplômé qui vous fera
découvrir le milieu montagnard, les montagnes et forets environnantes (à réserver sur place) soumis à un minimum et maximum de participants et aux conditions météorologiques.
Pour les enfants :
Vos enfants n’auront pas le temps de s’ennuyer !



Côté pratique :
Location de linge de toilette
Possibilité de panier repas pour skier en toute liberté
Possibilité de réserver des repas pour les séjours sans restauration.
Commande de repas, la veille avant 19h à la réception

Pendant les vacances scolaires de Noël et Février, ouverture du club enfant pour
les 3-10 ans, jeux d’intérieur et extérieur.
L’accompagnement aux cours de ski est assuré par les animateurs.

Informations utiles
Office de tourisme :
Argentière : 33.(0) 450.540.214
Chamonix : 33.(0) 450.530.024
Plus d’infos ?
www.chamonix.com
Cours de ski alpin et de fond : www.esf-argentiere.com
Matériel de ski : www.skimax-chamonix.com

Restauration








Cuisine traditionnelle, spécialités régionales
Pour les bébés : nous ne fournissons pas de petits pots et le lait.
En buffet : Petit-déjeuner continental, les entrées et les desserts
Changement de menu possible mais nous ne servons pas de repas particulier.
Si vous souhaitez partager votre table avec des parents ou amis, merci de prévenir la résidence quelques jours avant votre arrivée
En pension complète + demi-pension : la 1ère prestation est le dîner.
En pension complète + demi-pension : la dernière prestation est le petit-déjeuner.
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