
Points forts du Resort :

Voir votre bébé s’éveiller à la nature au
Baby Club Med®

Récupérer après l’effort à la piscine ou
au Club Med Spa by CINQ MONDES

Revivre l'âge d'or des sports d'hiver
dans le décor chic d'un ancien palace

Partir à l'assaut des cimes enneigés,
skis aux pieds

Chamonix Mont-Blanc
FRANCE – Haute Savoie - Chamonix Mont-Blanc

Un séjour à Chamonix pour savourer le raffinement d'une station
mythique



CHAMONIX MONT-BLANC

Domaine skiable :

DOMAINE SKIABLE :
DOMAINE DE GRAND CHAMONIX
De 1050m à 3300m
182 km de pistes

 12  21  31  16

RESORT:
CHAMONIX MONT-BLANC
Altitude: 1035 m 

Pas d'âge minimum d’accès au Resort
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Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



CHAMONIX MONT-BLANC

Sports & Activités**

Sports terrestres & Loisirs

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Ecole de Ski Alpin Tous niveaux 12 ans Toujours

Ecole de Snowboard Tous niveaux 12 ans Toujours

Club Med fitness Tous niveaux 16 ans Toujours

Salle de musculation et de
cardio-training

18 ans Toujours

Activités proposées dans la
station *

Toujours

Ecole de Randonnées 12 ans Toujours

Des cours particuliers* de ski alpin et de snowboard sont disponibles sur place.
Du matériel* de ski et de snowboard est disponible au Ski Service Club Med®.

Sports Nautiques / Loisirs & Relaxation

Cours collectifs Accès libre Age Min. (années) Dates de disponiblité
Salon de bridge Toujours

*en supplément
**sous réserve des conditions climatiques

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



CHAMONIX MONT-BLANC

Enfants

Services enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Prestations et services
hôteliers enfants

Toujours

Baby-sitting* 4 mois 7 ans Toujours

Club Med Baby Welcome®
(de la naissance à 23 mois)

0 mois 23 mois Toujours

Baby-corner 4 mois 23 mois Toujours

Activités enfants

Âge min. Âge max. Dates de disponiblité
Loisirs spécifiques enfants Toujours

Baby Gym 4 mois 23 mois Toujours

*en supplément

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



CHAMONIX MONT-BLANC

Restaurants & Bars

Restaurants
Le restaurant principal
Restaurant principal

Ce restaurant vous accueille dans une atmosphère raffinée autour de nos
buffets variés internationaux. Les larges baies vitrées offrent une vue
panoramique sur la vallée et les Aiguilles de Chamonix.

400 sièges à l'intérieur / 70 sièges à l'extérieur

Le refuge
Restaurant de spécialités

Ce restaurant, ouvert à certaines dates, vous présente une carte de spécialités
savoyardes servies à table : raclette, fondue ou encore pierrade. Le décor
associe le pur style des chalets de montagne, avec ses poutres en bois et des
accessoires de sports d'hiver anciens.Sur réservation uniquement, auprès de
la Réception.

60 sièges à l'intérieur /

Le Flégère
Restaurant d'altitude

Ouvert uniquement pour le déjeuner, ce restaurant est situé sur les pistes du
Domaine de la Flégère, à 2000 m d'altitude. Une grande terrasse fait face à la
vallée de Chamonix, et le Mont-Blanc.

Bars

Le bar principal
Au rez-de-jardin de l'hôtel Savoy,
ce bar présente plusieurs petits
salons feutrés. En journée, sa
terrasse vous ouvre les portes
d'une vue panoramique sur la
vallée.
80 sièges à l'intérieur / 40 sièges à
l'extérieur

Le Refuge
Dans une ambiance intime et un
cadre typique savoyard, ce bar
vous accueille certains jours de la
semaine pour partager les temps
forts de votre journée.
30 sièges à l'intérieur /

Certains Resorts offrent la possibilité de déjeuner dans un autre Resort du même domaine skiable.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



CHAMONIX MONT-BLANC

Hébergement

Catégorie Nom Surperficie
min (m²)

Atouts Capacité Commodités

Club Chambre Club Balcon
Vue Vallée

18 Balcon aménagé Prises électriques européennes /
Voltage 220 , Douche

Chambre Club 13

Chambre Club Vue
Vallée

13

Chambre Club adaptée
aux personnes à mobilité
réduite

19

Deluxe Chambre Deluxe Savoy 31 Salon Prises électriques européennes /
Voltage 220 , Sèche-serviettes ,
Douche , Nécessaire à café et à
thé

Chambre Deluxe Savoy
Vue Vallée

34 Balcon aménagé Salon

Suite Suite Savoy Vue Vallée
adaptée aux Personnes
à Mobilité Réduite

48 Salon Terrasse privative
aménagée

Prises électriques européennes /
Voltage 220 , Machine expresso ,
Lecteur CD , Sèche-serviettes ,
Toilette séparée , Minibar (non
approvisionné) , Nécessaire à
café et à thé , Salle d'eau (pour la
Suite adaptée aux Personnes à
Mobilité Réduite)

Suite Brévent 45 Salon

Matériel standard présent dans toutes les chambres : Sèche-cheveux, Téléphone, Télévision

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



CHAMONIX MONT-BLANC

Se faire plaisir

Forfaits Club Med Spa by
CINQ MONDES
LES MEILLEURS SOINS ET MASSAGES DU MONDE ENTIER.
VÉRITABLE INSPIRATION AU VOYAGE, LES SOINS CINQ MONDES
VOUS INVITENT À LA DÉCOUVERTE DES MEILLEURS RITUELS
BEAUTÉ DU MONDE.

Hammam

Sauna

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.



CHAMONIX MONT-BLANC

Informations Pratiques

CHECK-IN/CHECK-OUT

HORAIRES D'ARRIVEE/DEPART ** Pour
tous séjours, arrivée entre 15 heures et 20
heures; en cas d'arrivée anticipée et en
fonction des disponibilités du Village, le
déjeuner pourra vous être proposé avec
supplément. - Chambre à disposition dans
l'après-midi - Le jour du départ, chambre à
libérer à 10 heures - départ du Village à 15
heures (petit déjeuner et déjeuner inclus). **
Semaine libre (ne débutant pas le dimanche)
- Arrivée entre 17 heures et 20 heures -
Chambre à disposition dans l'après-midi - Le
jour du départ, chambre à libérer à 10
heures; départ du Village à 17 heures (petit
déjeuner et déjeuner inclus).

TRANSFERTS

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry ( 135 min )

Gare d'Annecy ( 135 min )

Aéroport de Genève-Cointrin ( 60 min )

Gare de Saint Gervais les Bains le Fayet (
30 min )

Gare de Genève ( 75 min )

PARKING: Parking(s) Club Med ( 70 places)

MONNAIE(S) ACCEPTÉE(S) : EURO

MOYENS DE PAIEMENT : American
E x p r e s s - Mas terc ard- V i s a - Espèces
(devises locales)-

GMT:+1 heure (hiver), +2 heures (été)

CHAMONIX MONT-BLANC
CLUB MED CHAMONIX HOTEL "LE
SAVOY" BP 8 191 ALLÉE DU SAVOY
74400 CHAMONIX CEDEX

Informations

#ClubMedChamonix

Facilitez votre arrivée avec
Easy Arrival
Inscription aux cours de ski/snowboard
- Préparation en avance du matériel de
ski/snowboard - Inscription aux Clubs
enfants

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/11/2018. à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et
actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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