H A U T E
S A V O I E
1 0 5 0 M / 3 8 4 2 M
RENDEZ-VOUS DES AMATEURS D'AUTHENTICITÉ MONTAGNARDE,
CHAMONIX DÉVELOPPE LARGEMENT LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS
D'ALTITUDE. RANDONNÉES OU ESCALADE, PERMETTENT À TOUS
D'ACCÉDER AUX FABULEUX PANORAMAS DU MYTHIQUE MONTBLANC.

IMPORTANT :
Pour les différents forfaits ski, voir sur place
au village de vacances.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS EN SLV LE 20 OCTOBRE 2011
AU PLUS TARD

-2-

HÉBERGEMENT
Dans le bâtiment principal de quatre étages avec ascenseur, 59 chambres agréables
pour 2 à 4 personnes avec salle d’eau, douche et toilettes.
Dans le bâtiment annexe d’un étage, 11
chambres, charmantes et confortables, avec
salle d’eau douche et toilettes.
Capitale de l’alpinisme, au pied du Mont-Blanc, Chamonix doit sa

Ski alpin : 10 sites sur 5 versants, 155 km
de pistes tous niveaux.

réputation à sa célèbre compagnie de guides. Village de vacances
en lisière des sapins, à 4 km du centre-ville desservi par des navettes gratuites et régulières. Ville animée toute l’année, dotée d’un

Ski de fond : à 500 m, accès à 42 km de
boucles balisées, tous niveaux.

riche patrimoine, Chamonix se vit intensément, de manière sportive ou culturelle. Ski, randonnées ou balades à raquettes, 300 km
de sentiers balisés, des voies d’escalade … Au carrefour de la

Ski de randonnée : en compagnie d’un
guide pour découvrir la Vallée Blanche et
ses 20 km de descente depuis l’Aiguille du
Midi.

France, l’Italie et la Suisse, c’ est également un point de départ
idéal pour de multiples excursions.

Participation Financière ( impôts 2009 )
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LE PRIX COMPREND : Le transport en car grand tourisme / la pension complète sous forme de buffet (vin compris aux repas du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour) / Logement en chambre double / Linge de toilette fourni / Un cocktail de bienvenue durant le séjour / L’animation de journée et de soirée / L’option ménage/confort (ménage et lits faits quotidiennement) / L’assurance assistance-rapatriement / L’assurance annulation –interruption de séjour / La taxe de séjour

REGLES D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
IMPORTANT : Nous vous rappelons que votre inscription ne sera définitive que lorsque la SLV aura reçu la totalité de votre règlement. Pas d’inscription
téléphonique, pas d’inscription à la CMCAS. Les règlements ne seront encaissés qu’après la clôture des inscriptions. Au cas où les demandes d’inscriptions
seraient supérieures au nombre de places disponibles, la CMCAS appliquera l’historique des activités CMCAS passées depuis 2009 pour affecter équitablement les bénéficiaires inscrits aux activités. A compter de la date de forclusion, seules les annulations dues par une situation exceptionnelle pourront faire
l’objet d’un remboursement, sous couvert des pièces justificatives (taux de remboursement établi au cas par cas par le Bureau sous quinzaine suivant la date
de réception en CMCAS).

