JOUR 1
Arrivée en fin d’après-midi, installation et cocktail de bienvenue
Présentation du village de vacances et dîner.
Diaporama « Présentation de la vallée de Chamonix-Mont Blanc »
JOUR 2
Matin : Rallye photo à la découverte du Chamonix historique
Déjeuner au village de vacances
Après-midi : balade à Tré-Le-Champs et dans la réserve des Aiguilles
Dîner et Soirée Quizz
JOUR 3
Matin : Montée à la mer de Glace par le Train de Montenvers
Déjeuner au village de vacances
Après-midi : montée au Tour ou à la Flégère selon météo par télécabine
Diner : soirée Savoyarde traditionnelle
JOUR 4
Matin : visite du Pole RISK (Espace de sensibilisation au danger de la Montagne)
ou du musée Alpin
Déjeuner au village de vacances
Après-midi : balade aux alpages de Charousse
Dîner et soirée jeux de société
JOUR 5
Matin : balade sensorielle au bois du boucher
Déjeuner au village vacances
Après-midi : tournoi de pétanque ou après midi libre
Dîner et soirée loto
JOUR 6 - Sortie journée : visite d’une ferme traditionnelle. Déjeuner au restaurant et visite de Megève. Retour au centre, dîner
et soirée cinéma de montagne
JOUR 7
Matin : Montée à l’Aiguille du Midi (3842m) par le téléphérique
Déjeuner au village vacances
Après-midi : temps libre
Dîner et soirée dansante
JOUR 8 : Matin : après avoir libéré les chambres, matinée libre à Chamonix et départ avec panier repas en fin de matinée.

8 JOURS / 7 NUITS

INDIVIDUELS REGROUPES OU GROUPE

DATES

11 au 18 juin 2022
03 au 10 septembre 2022
10 au 17 septembre 2022

TARIFS

410,00 € (avec participation ANCV 180€ = 230,00 €)

Le prix comprend : l’hébergement (draps, linge de toilette inclus), la pension du dîner du 1er jour au panier repas du dernier jour, le
déjeuner extérieur, les visites inscrites au programme, l’accompagnateur (7h/jour), les frais de dossier, les assurances, le transport durant les
visites ou pour les groupes constitués 1 gratuité chauffeur (sous réserve qu’il utilise son bus pour les visites).

Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation, le supplément chambre individuelle 80€/séjour, la taxe de séjour en période estivale
(0,85€/personne/jour sous réserve de modifications).
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Village Vacances Les Chalets des Aiguilles
Visite virtuelle https://www.odcv.com/Visite-virtuelle-des-Chalets-desAiguilles_a672.html
Montagne : On a tous une bonne raison de venir à Chamonix : ses glaciers majestueux, ses activités variées et adaptées, la
richesse de son patrimoine. Les transports gratuits dans la vallée, vous permettront de profiter pleinement de votre séjour, et
de laisser votre voiture. Station frontalière avec la Suisse et l’Italie, Chamonix s’ouvre sur l’Europe.
Le village vacances des chalets des Aiguilles est situé à 200m du centre ville, de la
gare SNCF, du train de Montenvers conduisant à la célèbre Mer de Glace. Il associe
le calme des 1,5 ha de sa propriété
boisée à la proximité immédiate de
tous les services et activités.
Hébergement : 90 lits, répartis dans 3
chalets distincts,
en
chambres
insonorisées de 2 à 4 lits, avec coin
toilette complet dans chacune (lavabo,
douche et WC séparé) et de nombreux rangements. Les draps et le linge de toilette
sont fournis et les lits sont faits à votre arrivée
Restauration : Toute l’équipe vous attend pour partager vos repas dans le cadre
convivial et chaleureux de notre restaurant avec vue sur les sommets (nombreuses
spécialités locales, des repas régionaux en passant par la Haute-Savoie, Savoie, le
Valais et le Val d’Aoste ... tartiflette, raclette, crozets, polenta….). Les petits
déjeuners “continental” en self service peuvent être pris sur une grande plage
horaire. Repas froids à emporter sur demande. Les repas sont servis à table, menu
unique. Les horaires de la restauration : petit déjeuner de : 8h à 10h / déjeuner de
: 12h15 à 13h / dîner de : 19h30 à 20h

Equipement : salon avec cheminée et bar, salles de jeux, salle multimédia, TV,
bibliothèque, ludothèque enfants, terrasse plein sud, local skis et vestiaires chauffés
et ventilés, parc de 1Ha.
Commentaire : Notre village vacances a été conçu avec le souci de pouvoir accueillir
différents types de publics quelles que soient leurs attentes ou leurs spécificités. De
ce fait, les chalets des Aiguilles accueillent chaque année des stages de sportifs, des
familles, des associations, des scolaires…. Nous espérons pouvoir vous faire profiter
de cet endroit protégé et préservé.
Accès :
PAR LA ROUTE :
Autoroute blanche, direction Chamonix Tunnel du Mont-Blanc. Arrivée par la RN 506, passer sous le téléphérique de l'Aiguille
du Midi, puis avant le passage à niveau du train à crémaillère du Montenvers, tourner à droite (direction le cimetière),
traverser le parking direction "Chalets des Aiguilles".
PAR LE TRAIN :
Gare de Saint - Gervais - Le Fayet (TGV au départ de Paris) puis transfert pour Chamonix par le train panoramique. Venez sans
voiture ! Nous venons vous chercher gratuitement à la gare de Chamonix.
Vous pourrez vous déplacer gratuitement pendant votre séjour avec les bus et trains SNCF dans la vallée. En sortant de la gare,
emprunter la passerelle à droite qui rejoint la gare du Montenvers - Mer de glace, puis rejoindre le parking du Montenvers.
Transferts de la gare de Chamonix au centre assurés gratuitement en prévenant 3 jours avant au 04 50 53 17 35.

