Autoroute jusqu’à CHAMONIX Mont Blanc
Genève à 1 heure
Turin à 2 heures par le tunnel du Mont Blanc
Arrivée en gare de ST GERVAIS le Fayet pour
les grandes lignes avec correspondance jusqu’à
la gare SNCF de CHAMONIX

L’accès

Aéroport de Genève -Cointrin

Conditions
générales

- A réception de votre demande de réservation accompagné de
25% du montant de la location, je vous confirmerai votre location.
- La location s’entend “TOUT COMPRIS” taxe de séjour en sus
(0,90 € par adulte de plus de 13 ans).
- Le linge de maison (draps, taies, torchons,. . . .) n’est pas fourni,
mais indispensable.
- La capacité d’accueil au logement loué ne doit pas être dépassée.
- La location prend effet le samedi à 16h00 pour se terminer le
samedi du départ à 9h00

Renseignements
et réservations
Résidence
“LE RELAIS DE
POSTE”

C’est ICI

Mr et Mme HAUDUC Christian
3, rue Philippe PINEL
76800 ST ETIENNE du Rouvray
France
Tél : 00 33 2 35 64 91 33
Port: 06 83 02 67 58
mel : christian.hauduc@gmail.com
Site Web: http://relaisdeposte.hauduc.fr

CHAMONIX MONT BLANC
STUDIO à LOUER
(2 personnes)

“LE RELAIS DE POSTE”

UN STUDIO CONFORTABLE
Au 2ème étage avec ascenseur

CHAMONIX MONT BLANC
CAPITALE MONDIALE DE L’ALPINISME

Télévision écran plat

Toutes les formes de ski vous sont offertes:
. Ski de fond avec les boucles de Chamonix à
Argentière.

Séjour:
Un canapé-lit pour
2 personnes
en 140 (type BZ)

. Ski de piste: les nouvelles remontées mécaniques
équipant les domaines du Brévent et des Grands Montets, les
pistes de la Flégère, du Tour, des Houches permettent aux
skieurs de tous niveaux de pratiquer un ski exceptionnel.

2 lits escamotables
en 80

. Pour les non skieurs: patinoire, promenades en
traîneaux, curling, squash, école de conduite sur glace.

L’ETE
Cuisine:
Four, frigo, 4 plaques
électriques induction,
micro-ondes, lave linge

Cette vallée accueille un tourisme de caractère familial
mais aussi sportif.
Des sentiers de tous niveaux vous conduiront de la
moyenne montagne aux randonnées faciles au cours
desquelles vous découvrirez la faune et la flore.

Les plus téméraires pourront, accompagnés des guides de Chamonix, s’initier aux écoles
de rocher et de glace.
Les enfants aimeront le parc de Merlet, véritable balcon donnant sur le Mont Blanc où ils
pourront approcher daims, chamois, bouquetins, marmottes en toute liberté.
En famille, vous aurez la possibilité d’admirer la haute montagne grâce au téléphérique
de l’Aiguille du Midi (3842m) et d’accéder à la mer de glace par le petit train du
Montenvers.

Elle est dotée d’une infrastructure urbaine complète, (250
commerces, poste, banques, collèges, bibliothèques)
Elle offre également de nombreuses possibilités de
distraction: casino, cinémas, animations par l’office du
tourisme, semaines musicales, conférences, nombreux
courts de tennis (hiver/été), golf 18 trous.
Les privilégiés qui peuvent se libérer en dehors des
congés scolaires pourront aussi bénéficier de tous ces
avantages durant l’automne et la fin du printemps.

Salle de bains:
WC
Lavabo - Douche

CASIER A SKIS en sous-sol

L’HIVER

WiFi à l’Office de Tourisme
Bonne réception 4G dans le studio

LA CITE

