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Multi-activités à Chamonix-Mont-Blanc – 7 nuits

CHF 2’570.-/pers si 10 pers

CHF 2’990.-/pers si 8 pers

CHF 3’695.-/pers si 6 pers

Montagne, grands espaces, levers du soleil sur l’Alpe… Ou plutôt vacances sportives, multi-
activités, entre amis, ou en famille? Nous organisons votre semaine, logés dans notre plus
beau chalet à Chamonix, avec nos partenaires de conCance, guides de montagne et VTT, à
votre disposition! 

Activité principale : MULTI-SPORTS

Lieu                          : CHAMONIX FR

Duré du séjour  : 7 NUITS

Durée activités  : 5 JOURS

Pour qui         : ACTIFS

Confort : CHALET 4*

Autre activité      : VOL HELICOPTÈRE

Catégorie         : SÉJOUR PRIVÉ

DESCRIPTION
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Inclus dans votre package

7 nuits dans un chalet de luxe avec sauna et Jacuzzi extérieur  (J1) 

Livraison et service du petit-déjeuner et ménage quotidien (toutes taxes inclues pour le

chalet, à savoir nettoyage etc.)

Apéritif et amuse-bouches de bienvenue à votre hôtel (J1) 

4 journées en compagnie de 2 guides de montagne ou 1 guide de montagne et 1 guide de

VTT, pour différentes activités à choix (corda ferrata, balade glaciaire, escalade, parc-

aventure, VTT, randonnée…) 

1 vol panoramique en hélicoptère de 30′ sur l’incroyable massif du Mont-Blanc

Sur demande  :

Nuits supplémentaires 

Transfert depuis l’aéroport de Genève 

Organisation de catering, chef à domicile, pique-niques etc.

Non inclus

Assurances, transport, repas, remontées mécaniques et tout ce qui n’est pas

spécikquement mentionné dans ce package

Chamonix, la mythique ! 

Chamonix, vous connaissez? Cité reine de l’alpinisme, avec nombre des plus grandes conquêtes

de l’histoire, vous pourrez admirer sa majesté Le Mont-Blanc depuis presque toute la vallée. De

plus, il est diEcile de ne pas envier son domaine skiable freeride, ou les nombreuses balades

accessibles en été. Il s’agit, en outre, de l’une des rares stations a être animée et vivante en toutes

saisons! 

Luxueux chalet 4* avec jacuzzi et sauna

Ce superbe chalet haut-standing vous fera passer un séjour de rêve dans les Alpes. Dire que ce

chalet de construction récente est un petit bijoux est peu dire. Vieux bois, équipement moderne,

Lnitions de haut-standing, goût minimaliste mais classe, sont quelques-unes de ses

caractéristiques. 5 chambres à coucher pourront accueillir jusqu’à 11 personnes, et le 2ème salon

PLUS D'INFORMATIONS
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permettra de laisser beaucoup de liberté à chacun, même le chalet rempli.
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Votre adresse  

Chalet Chamonix, 74400 Chamonix 

Check-in dès 15h00 – Check out jusqu’à 12h00 

Votre guide de montagne UIAGM et photographe 

A Chamonix, nous travaillons avec notre partenaire Peakpowder, un petit bureau de

quelques guides de montagnes et amis, géré par Fred Bernard. 

Fred ou Rock up vous contactera la veille de votre arrivée akn de convenir d’un briekng à

votre hôtel, le jour de votre arrivée. Le programme déknitif sera évalué et dékni lors du

briekng.  

Pré-requis 

Être en bonne santé 

Vêtements et matériel adaptés (voir liste de matériel)

INFORMATIONS UTILES
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