Chamonix
Quartier Chamonix-Sud

Les atouts
● la

référence

● été

- hiver

● animation

toute l’année

Chamonix, capitale historique du ski et de l'alpinisme située au
pied du Mont-Blanc, est une destination de vacances privilégiée
ouverte sur la Suisse et sur l’Italie. Une longue tradition d'accueil,
un domaine skiable d’exception, de nombreuses activités sportives
et culturelles, une vie locale forte et intense, un environnement
jalousement préservé font de Chamonix un lieu de villégiature idéal
pour tous, hiver comme été.
Les résidences
Les résidences sont situées dans le
quartier de Chamonix sud et bénéficient
d'une situation centrale au pied du téléphérique de l'Aiguille du Midi, à deux pas
des commerces et des nombreux lieux
culturels.

Les appartements
Les appartements, du studio 3 personnes
au 2 pièces 4/5 personnes, disposent
pour la plupart d’un balcon. Entièrement
décorés et équipés (plaques électriques,
four, lave-vaisselle et téléphone), ils
bénéficient du confort idéal pour vos
vacances.

Les services
Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, ménage arrivée départ) et à la carte (location de linge,
de TV, de lit bébé, fax, photocopie).

Activités et loisirs
Bourg montagnard particulièrement
chaleureux, Chamonix est le paradis de

tous les sports de montagne. De 1000 à
3800 m, le domaine skiable propose
145 km de pistes, reliées par 50 remontées mécaniques.
Pour l’après-ski, vous pouvez profiter
de nombreuses activités : complexe
multisports (piscine, sauna, hammam,
tennis, squash, patinoire…), centres de
remise en forme, cinéma, casino, nombreux restaurants, bars, pubs et discothèques. L’été : randonnées en montagne et haute-montagne, piscines couverte et découverte, golf, VTT, tennis…

Accès
• Par la route : Paris (610 km), Lyon
(226 km), Suisse par le Col des
Montets (16 km), Italie par le tunnel
du Mont-Blanc (11 km).
• Par le train : gare de Chamonix (ligne
St-Gervais - Le Fayet/Vallorcine),
navettes dans la station.
• Par avion : aéroport International de
Genève-Cointrin (88 km), liaisons
quotidiennes par autobus.

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com
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