Les services de votre résidence

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-lige, sèche linge à jetons, casiers à
ski ou chaussures de randonnées collectifs, fer et table à repasser à
disposition.

ACCÈS

Livret d'accueil

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)
Un parking gratuit est accessible au pied de la
résidence.
Paris est à 620km, Lyon est à 230km, Annecy est à 110km

En transports en commun
En train : TGV Paris/Anecy 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.

Pour les enfants

Informations utiles

Il n'y a pas de club enfant à la Résidence durant l'été. Cependant,

ATC Routes du Monde
9 rue Château Landon - 75010 Paris
01 55 26 93 70 / boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

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

Office de tourisme : Argentière Chamonix
04 50 54 02 14 / chamonix.com

leur accueil : chaises hautes, chauffes biberons, baignoires, lits bébé.

Compagnie des guides du Mont Blanc :
chamonix-guides.com
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ARGENTIÈRE
CHAMONIX
Le châlet d'Argentière
132 chemin du Gd-Moueu Argentière
74400 Chamonix - Mont Blanc
04 50 54 01 65

atc-argentiere@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

Bienvenue à Argentière chamonix !
Eric et toute son équipe vous souhaitent la bienvenue dans la résidence de vacances ATC Routes du Monde
d'Argentière !

Votre résidence de vacances, c'est :
Un cadre enchanteur entre le Mont Blanc et la Haute Vallée de
Chamonix , vous logez dans l'un des cadres les plus
exceptionnels des Alpes françaises !
Wifi gratuit dans toute la résidence.
Le point accueil est ouvert 7j/7
Une TV dans chaque logement
Un parking privé et gratuit

Les activités
DANS LE CHALET
Bar musical
Terrasse et solarium
Salle de jeux avec billard
Ping pong
Fléchettes
Salle de fitness (vélos, tapis, rameurs…) avec vue sur les
montagnes et en accès libre et gratuit.

Restauration
Les petits déjeuners et pique-niques sont disponibles sur
commande. (à commander la veille)
Tarifs : pdj : 8€/pers - pique nique : 9€/pers.
En commandant la veille, une offre de snacks (pizza, salades,
sandwichs) est également disponible sur place ou à emporter
dans votre logement.

L'hôtel est entièrement non
fumeur

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés dans l'hôtel

A L’EXTÉRIEUR
Selon la saison, et inclus dans votre séjour :
Vous partirez en randonnées pédestres l’été ou en

Pratique !
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diplômé qui saura vous faire découvrir, hors des sentiers battus,
la faune et la flore de la Vallée du Mont-Blanc.

Les plus !
Forfait MultiPass-Vallée de Chamonix : accès illimité à
toutes les télécabines et autres transports de la Vallée
référencés, et en fonctionnement l'été ! Profitez du Pass
pour découvrir les plus beaux paysages des espaces
naturels : Brévent Flégère, Balme, Lognan, Grands
Montets, Savoy, Vormaine, Planards, Balme-Vallorcine et

Arrivée - départ

Votre logement est mis à disposition à partir de 16h le samedi et

Votre séjour

Location studio (2 ou 4 pers.) : Les draps sont fournis mais pas le linge

Inclus également : le téléphérique pour accéder à l'Aiguille

de toilette. Durant tout le séjour, vous êtes chargé de l'entretien de

du Midi, depuis Chamonix, le train du Montenvers pour

17h les autres jours. Il doit être libéré à 9h le jour du départ.

votre logement et vous devez le laisser propre (vaisselle, réfrigérateur

Accueil ouvert jusqu'à 20h, merci de prévenir en cas d'arrivée

dégivré et nettoyé, locaux propres).

tardive !
A savoir : en studio, une caution de 100€ vous sera demandée à
votre arrivée. Elle vous sera restituée à votre départ sous réserve
de résutlat de l'état des lieux. Votre clé de chambre/studio ne peut
être reproduite que par procédé électronique.
Perte = 60€

les Houches.

A savoir : 2 studios PMR sont disponibles
Location chambre (2 ou 4 pers.) : les draps et le linge de toilette sont
fournis. Durant le séjour, vous êtres chargés de l'entretien de votre
chambre. Le petit déjeuner est servi en salle de restauration.

accéder à la Mer de Glace, et le Tramway du Mont Blanc
qui serpente dans la montagne !
Proximité de la gare (300m) et des commerces
Sorties gratuites en raquettes et balades pédestres avec
un accompagnateur de montagne

