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Centre permanent, ouvert de décembre à octobre situé sur une propriété boisée d'un hectare, avec 

parkings privés, au pied des pistes des Planards (idéal pour les skieurs débutants). 

 

 à 300 m du centre ville de Chamonix, de ses commerces, musées, patinoire, cinémas... 

 à 200 m de la gare SNCF (train en provenance de St Gervais - Le Fayet) 

 à 150 m de la gare du Montenvers (train à crémaillère vers la Mer de Glace) 

 à l'arrivée de la célèbre piste descendant de la Vallée Blanche 

 à 300 m du départ des pistes de fond 

 à 10 min. des téléphériques de l'Aiguille du Midi, du Brévent, de la Flégère 

 à proximité de Genève (60kms), de l'Italie et de la Suisse. 

 

Ce centre a fait l'objet, en 1999, d'importants travaux de rénovation, agrandissement, mises aux normes, 

travaux réalisés et financés par le Département de la Corrèze. Un soin particulier a été apporté à l'esthétique 

générale des locaux et des mobiliers, à l'isolation phonique et thermique des bâtiments. 

 

105 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. 

 salon avec cheminée et bar 

 salles de jeux 

 salle multimédia 

 TV 

 bibliothèque 

 ludothèque enfants 

 terrasse plein sud 

 local skis et vestiaires chauffés et ventilés 
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Babeth et son équipe vous attendent 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. 

  

 parking et location de skis, sur place.  

 transfert vers les stations assuré par navette spéciale ou 

minibus. 

 accès direct à la station des Planards, derrière les 

chalets (idéale pour les débutants et les enfants). 

 centre ville accessible en 5 min à pieds. 

 carte de libre circulation sur les transports collectifs de la 

vallée (Bus et trains SNCF). 
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 Mairie de CHAMONIX 
 Office de tourisme 
 Compagnie du Mont Blanc 
 Webcams dans la vallée de CHAMONIX 
 Météo 

 

Par la route :  
 

- Rejoindre l'autoroute A40.   

- Continuer sur N205.  

- Au rond-point, prendre la 3e sortie sur  

D1506/Route Blanche.  

- Continuer de suivre D1506, traverser 2 

ronds-points.  

- Tourner légèrement à droite sur Chemin du 

Biolay.  
 

Par le train : Gare de Chamonix Mont Blanc 

puis transfert en navette (voir avec les 

Chalets des Aiguilles au 04 50 53 17 35 

avant votre séjour pour réserver).  
 

Par avion : Aéroport de Genève 
 

 

  Voir la carte 
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Chamonix Mont-Blanc capitale mondiale du ski, de l’alpinisme à 1050 m d’altitude et de la 
randonnée, dans un décor somptueux. Pour les amateurs de vraie montagne, c’est le pays de tous 
les skis et de toutes les activités pour les non-skieurs... au pied du Mont-Blanc.  
 

 

 Le ski alpin : Le domaine alpin (ouvert de décembre à mai) 

est composé de cinq sites principaux, de 1000 m à 3800 m : 

- Les Houches (à 8km)  

- Domaine Brévent / Flégère (à 1km)  

- Les Grands Montets (à 8km)  

- Le Tour (à 10km)  

- Les Planards (Accès direct depuis les chalets : 2 pistes 

vertes, 1 piste bleue, 1 piste rouge, 2 téléskis, 1 télésiège ; 

station avec canons à neige, idéale pour débuter ou 

travailler la technique).  

 
PLAN DES PISTES  

 
Soit plus de 180 km de pistes (68 remontées mécaniques : 

8 téléphériques, 6 télécabines, 20 télésièges, 34 

téléskis) qui vous offrent des niveaux de difficultés 

adaptés à tous, débutants ou sportifs confirmés ! Pour 

rejoindre ces stations d’altitude, des bus assurent le transfert 

près des chalets. 

 
 Le ski de fond : Domaine sur un réseau continu de 42 km de 

pistes adaptés à tous les niveaux. 
 

 La randonnée en raquettes : Partez à la découverte du 
milieu montagnard de jour comme de nuit. 
 

 Le ski de randonnée : Personnel qualifié sur demande 
 

 La Vallée Blanche : La célèbre descente (24km) au départ 
du téléphérique de l'Aiguille du Midi (3842m), par la Mer de 
Glace et arrivée aux Chalets ! 

 

Chamonix n'est pas uniquement une destination pour les amoureux des sports d'hiver ; de nombreuses 
activités peuvent être pratiquées en toutes saisons : randonnées de tous niveaux et nuit en refuge avec 
encadrement qualifié, découverte de l’alpinisme, escalade, VTT, canyoning, parapente... 

http://www.chamonix.com/les-domaines-skiables,22,fr.html


A chaque saison, profitez pleinement des équipements, manifestations et différents sites qui s'offrent à vous 
dans la vallée de Chamonix. 

 
 Chemin de fer du Montenvers et Mer de Glace : Au 

départ de la vallée de Chamonix, laissez vous conduire à 
travers la montagne par le train à crémaillère du 
Montenvers qui vous emmènera au pied de la Mer de 
Glace (Alt : 1913 m), l’un des plus grands glaciers 
d’Europe. Sur place, vous pourrez visiter la grotte taillée 
chaque année au cœur du glacier, la galerie des cristaux, 

le musée de la faune alpine… INCLUS DANS NOS 
TARIFS  Plus d'infos 

 

 Téléphériques : Aiguille du Midi (altitude : 3842m) & 

Brévent (altitude : 2525m) INCLUS DANS NOS TARIFS 
Plus d'infos 

 
 Musée alpin : Documentation exceptionnelle sur le 

passé de la Vallée, l'Histoire de l'alpinisme et du ski, la 
minéralogie, la cartographie.Plus d'infos 
  

 Maison de la Montagne : L'ancien prieuré abrite la 
Compagnie des Guides, l'Ecole de Ski Français et l'Office 
de Haute Montagne. Plus d'infos 
  

 Casino : Roulettes française, anglaise, black-jack. 
  

 Bowling : 6 pistes internationales, scorer automatique et 
animation fluo. 
 

 Piscine : Bassin olympique, bassin ludique, plage 
solaire, toboggan aquatique... 

  

 Patinoire : Piste de glace olympique couverte. 
  
  

 mais aussi des excursions : Genève, tour du Lac 
Léman, Martigny en Suisse (Vallée du Rhône), Annecy, 
Evian, Thonon... 

 
 

 

 

http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/presentation-des-sites/montenvers-mer-de-glace
http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/presentation-des-sites/aiguille-du-midi
http://www.chamonix.com/musee-alpin,musee-et-exposition,48-3129-sitraPCU282244,fr.html
http://www.chamoniarde.com/
http://www.odcv.com/forms/Chamonix-Accueil-de-groupe_f6.html

