Chamonix, les Grands Glaciers

Résidence de Vacances"Les Grands Glaciers"
489, route des Gaillants
74400 CHAMONIX
Accès : à 650 km de Paris. Véhicule vivement conseillé.

Découvrir

Hébergement

En haute Savoie, découvrez la station de renommée
mondiale, la capitale mondiale du ski et de l’Alpinisme à
1035 m d’altitude.

Une résidence à taille humaine, située à 800m du centre-ville
(navette gratuite). Des appartements de 2 à 4 personnes
avec vue sur le glacier des Bossons et le Mont Blanc.
Les appartements, comprennent un coin cuisine équipée,
une salle d’eau, wc, une chambre avec un lit double et un
séjour avec 2 lits canapé BZ. (appartement 4 personnes).

☺ Les attraits environnants : les sites naturels autour du
Mont Blanc, la Mer de glace, le panorama
En voiture : 470km de Paris

Les services :
Wifi, local à ski, parking, draps fournis. Avec participation : lave-linge et sèche-linge.
À noter : prévoir linge de toilette et de maison. Animaux non admis.
Les loisirs :
bibliothèque, salon de télévision, prêt de jeux de société.
Les animations :
Sorties raquettes avec un accompagnateur montagne (avec participation), cabaret, spectacles, humour, théâtre,
jeux ou. Animation enfants de 4 à 12 ans en semaine.
Vos loisirs en toute liberté (participation financière pour certaines activités) :
Du sport : raquettes, sentiers pédestres, patinoire, ski alpin et surf, 170 kms de ski répartis sur 5 domaines,
(Les Houches, les Grands Montets, Balme, Brévent, Flégère,), ski de fond
De la détente : bowling, cinéma, casino, discothèque…
Des découvertes : la mer de glace, l’Aiguille du Midi, le tramway du Mont Blanc, les glaciers des Bossons et d’Argentière,
le Mont Blanc
Office du Tourisme : www.chamonix.com
Tarif par appartement 2 personnes et par semaine en
formule location (sans restauration) :

Tarif par appartement 4 personnes et par semaine en
formule location (sans restauration) :

Du 04/01/20 au 08/02/20 : 259.90 €
Du 29/02/20 au 28/03/20 : 259.90 €

Du 04/01/20 au 08/02/20 : 307.45 €
Du 29/02/20 au 28/03/20 : 307.45 €

Taxe de séjour en sus, à régler sur place. Caution matérielle
(100 €) et ménage (40 €) à remettre sur place.

Taxe de séjour en sus, à régler sur place. Caution
matérielle (100 €) et ménage (40 €) à remettre sur place.

