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SEJOUR GROUPE SKI  
RESIDENCE ATC ARGENTIERE CHAMONIX 

 6 jours / 5 nuits  
2021 

 
 

Profitez de votre séjour à Argentière pour vous ressourcer ! 
Sport de glisse, détente et émerveillement seront au programme de vos vacances en Haute-

Savoie ! 
Au pied de l’impressionnant glacier d’Argentière, à deux pas de la gare et à seulement 
cinq minutes des pistes, nous vous réservons des vacances d’exception empreintes de 

liberté et de convivialité ! Réservez-vite votre séjour et profitez du confort de notre 
résidence ATC Argentière-Chamonix.

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com
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VOTRE SEJOUR EN QUELQUES MOTS : 
Hébergement en résidence de vacances ATC 3*** au cœur du massif du Mont-Blanc 
Séjour de 6 jours/5 nuits 
5 jours forfait Multipass Vallée de Chamonix inclus 
Résidence avec vue sur la montagne, le village d’Argentière, la forêt et le glacier  
Animation « nature » : rando raquette et pédestres 
Soirées animées, repas thématiques savoyards 
 
SITUATION 
Située en haut de la vallée de Chamonix, dominée par le Mont Blanc, l’implantation de la résidence 
permet de profiter du calme de la forêt de mélèzes et de la proximité du village d’Argentière, de ses 
commerces (Magasin à 300 m. de la résidence pour la location du matériel) et activités. 
 

Gare et bus à 500 m. 5 domaines skiables / piste de ski de fond - 40 km avec un accès au pied de la 
résidence / randonnées raquettes avec accompagnateur / Découverte des espaces glaciaires et 
descente de la Vallée Blanche avec un guide de haute montagne (en supplément). 
 
HEBERGEMENT 
La résidence dispose de 65 chambres et studios avec kitchenette de 2 à 4 personnes, salle de bain 
(douche, lavabo, wc), terrasse, télévision et accès wifi gratuit. 
Un salon-bar à votre disposition le midi, en fin d’après-midi et en soirée pour une pause détente. Salle 
fitness en accès libre et gratuit avec vue sur la montagne, salon billard avec cheminée. Terrasse et 
solarium. Soirées animées. 
 
PENSION 
Petit déjeuner continental en buffet. 
Déjeuner et dîner : buffets d’entrées, de fromages et de desserts, plat principal servi en buffet chaud, 
vin inclus. Soirées thématiques savoyardes. 
Possibilité de repas froid à emporter, pour skier en toute liberté. 
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TARIF SEJOUR HIVER 
Basse saison 2021 

Base 20 participants 
 
 
 

A partir de 370€/personne 

 
Dernières disponibilités hiver 2020, tarif promotionnel = 330 € / personne 

 
 
Ce prix comprend :  
- l’hébergement en 5 chambres quadruples et 2 chambres double draps et linge de toilette compris. 
- la restauration en demi-pension du dîner le jour d’arrivée au petit-déjeuner le jour de départ. 
- les animations et les activités proposées à la résidence. 
- le forfait remontées mécaniques Vallée de Chamonix 5 jours, incluant les domaines de Balme-Vallorcine, la 
Flégère, le Brévent, Les Houches, Les Grands Montets, le train de Montenvers, le téléphérique de l’aiguille 
du midi (accès vallée blanche) et le tramway du Mont Blanc. 
- la gratuité des navettes bus et train dans la vallée de Chamonix, avec la carte d’hôtes. 
- Les frais de dossier et l’adhésion temporaire à l’ATC Routes du Monde pour le groupe. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- la taxe de séjour (0.80€/jour/pers. +18 ans) 
- les boissons et les dépenses personnelles. 
- la location du matériel de ski et de raquettes à neige. 
- le transport jusqu’à la résidence 
- le supplément pension complète = 60€ / personne 
 

Cette cotation est valable pour le nombre de participants indiqué et sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation

 


