
ÉTÉ COMME HIVER votre séjour inclus le Forfait « Multi-
pass Vallée de Chamonix » qui vous donne accès à l’en-
semble des domaines skiables et des attractions touris-
tiques de la Vallée. 

SKI ALPIN Les Grands Montets avec 11 remontées méca-
niques et 1 téléphérique ; domaine de Chamonix Mont 
Blanc : plus de 300 km de pistes. L’Ecole de Ski Français 
de Lognan-Les Grands Montets est située à 400 m de la 
résidence.

LE DOMAINE SKIABLE

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.

A L’EXTÉRIEUR Selon la saison, et inclus dans votre sé-
jour : vous partirez en randonnées pédestres l’été ou en 
raquettes à neige l’hiver, avec notre accompagnateur mon-
tagne diplômé qui saura vous faire découvrir, hors des sen-
tiers battus, la faune et la flore de la Vallée du Mont-Blanc.

Avec supplément, vous pourrez être accompagné par 
notre guide de haute montagne et découvrir les espaces 
glaciaires, descendre la Vallée Blanche à ski, traverser 
le glacier du Géant ou remonter la Mer de glace en ra-
quettes ou vous initier au ski hors-piste en toute sécurité. 

Gratuité des navettes et train dans la vallée de Chamonix 
avec la carte d’hôtes.

LES ACTIVITÉS

La proximité de la gare (300 m) et des commerces.

Le forfait « Multipass Vallée de Chamonix » inclus en 
hiver comme en été 

Les sorties gratuites en raquettes et 
balades pédestres avec un accompagnateur Montagne

132, chemin du Grand Moueu - Argentière
74400 Chamonix Mont-Blanc 
TÉL. 04 50 54 01 65 ou 01 55 26 93 70 
MAIL atc-argentiere@atc-routesdumonde.com
WEB www.atc-routesdumonde.com 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

9RÉSIDENCES EN FRANCE

(1) Le tarif sera proratisé. Séjour de 4 nuits minimum hors vacances scolaires et 5 nuits minimum pendant les vacances scolaires
(2) Supplément de 130 € pour un studio 5 pers. : le 5é lit est un lit d'appoint pour un enfant de moins de 12 ans installé dans un studio 4 pers.
(3) Les séjours à la semaine aux vacances de Noël et jour de l'An se dérouleront du dimanche au dimanche
(4) Sous réserve de la date des vacances scolaires (non communiquée à la date d'édition). Le tarif le plus élevé sera pendant les vacances scolaires.

LES RÉDUCTIONS*
-5% pour les séjours réservés avant 
le 31/03/21 pour l’été 2021 et avant 
le 30/09/21 pour l’hiver 2021/2022
-10% à partir de la 2e semaine 
consécutive 

CÔTÉ PRATIQUE
Parking privé gratuit Lave-linge et sèche linge (à jetons)
Ascenseur WIFI gratuit
Draps fournis Kit bébé à disposition
Linge de toilette fourni pour les 
séjours en Chambre uniquement

Animaux non admis
Local à skis

du 19/06 au 10/07/21

du 10/07 au 14/08/21

du 14/08 au 28/08/21

590€ 690€

590€ 690€

490€380€

490€380€

2 pers.1 pers. 3 pers. 4 pers.

Prix par logement par semaine, et en fonction 
du nombre de personnes présentes dans le logement

Chambre avec  petit-déj. 
et forfait Multipass inclus

690€ 810€590€440€

Été 2021
Forfait Multipass
Vallée de Chamonix

inclus

690€ 810€

690€ 810€

590€440€

590€440€

2 pers.1 pers. 3 pers. 4 pers.(2)

Studio avec kitchenette 
et forfait Multipass inclus

790€ 930€690€500€

du 02/01 au 05/02/22

du 19/12/21 au 02/01/22(3)

du 05/03 au 26/03/22

du 05/02 au 05/03/22(4)

930€

990€

1080€

1150€

720€

780€

590€

650€

2 pers.1 pers. 3 pers. 4 pers.

Prix par logement par semaine, et en fonction 
du nombre de personnes présentes dans le logement

Chambre avec  petit-déj. 
et forfait Multipass inclus

1060€ 1220€850€720€

Hiver 2021/2022
Forfait Multipass
Vallée de Chamonix

inclus

1090€

1150€

1280€

1350€

840€

900€

670€

730€

2 pers.1 pers. 3 pers. 4 pers.

Studio avec kitchenette 
et forfait Multipass inclus

1220€ 1420€970€800€

Hors vacances scolaires

En vacances scolaires

NOUVEAUTÉ Plus de flexibilité pour des vacances réussies ! 
Vous pouvez choisir d'arriver n'importe quel jour de la semaine, 
ou de rester moins d'une semaine(1).


