INSPIRATIONS GROUPES

POURQUOI CHOISIR LA VALLÉE DE

CHAMONIX-MONT-BLANC
SITUATION D’EXCEPTION

TERRAIN DE JEUX
GRANDEUR NATURE

DESTINATION MYTHIQUE
ET VIVANTE

RICHESSE DU PATRIMOINE

VALLÉE DES
MERVEILLES POUR TOUS

• À la croisée des chemins entre France,

• Plus de 30 pratiques sportives différentes
• Des activités 4 saisons
• 170 km de pistes de ski sur 4 versants
• 350 km de sentiers ; 18 parcours de trail
• 130 km de parcours VTT

• Berceau du Ski et de l’Alpinisme
• 1er Jeux Olympiques d’Hiver en 1924
• Une ville cosmopolite dont le cœur bat

• Une arc hitec ture variée retraç ant

• Un écrin naturel offrant 1000 joyaux
• Des panoramas époustouﬂants
• Des paysages riches et contrastés
• Des attractions et animations pour petits

Italie et Suisse
• Un accès des plus faciles par la route
• Un des plus beaux massifs montagneux
au monde
• Au pied du mont-Blanc 4 810m
• Un environnement protégé à plus de 90%
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toute l’année

• 4 stations-villages
• De nombreux évènements sportifs &

culturels

3 siècles de tradition d’accueil
• Une riche culture à découvrir auprès de
nombreux musées
• Une activité pastorale maintenue dans
les villages et alpages
• 26 000 ha de sites classés et 3 réserves
naturelles
• Un artisanat local bien réel à dénicher !

et grands

• L’émerveillement tant pour les contemplatifs

que les sportifs de haut niveau

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

QUI SOMMES-NOUS ?
Associations, entreprises, ski-clubs, agences de voyages,
autocaristes, tour-opérateurs… Quelles que soient vos
attentes, le service réceptif Groupes de l’Office de Tourisme
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est à votre disposition pour
vous faire découvrir l’étendue de ses offres.

Nos tarifs :

Nos compétences :

Les pages qui suivent ont vocation à vous présenter
quelques-unes des facettes de la vallée de ChamonixMont-Blanc, ses sites incontournables, ses activités
toutes saisons, ses richesses parfois méconnues
et son patrimoine tant architectural que culturel.
Composez votre séjour idéal selon vos aspirations
ou laissez-vous guider par nos suggestions.

• Une parfaite connaissance du territoire
• Un professionnalisme d’organisation de séjours reconnu
• Une écoute et une disponibilité pour une réponse
personnalisée à vos attentes

Notre prise en charge :

• Répondre dans les plus brefs délais à votre cahier des charges
• Etre votre interlocuteur unique et privilégié
• Centraliser la gestion technique et comptable de votre séjour

Nos offres :

Gagnez un temps précieux en nous conﬁant votre projet,
nous nous occupons de tout ! Conseils avisés, assistance
technique, gestion des hébergements, des activités, de la
restauration, des transferts , centralisation de la facturation.

Nos tarifs et nos offres sont régulièrement
réactualisés. Ils sont disponibles dans un
document annexe.
N’hésitez pas à nous le demander s’il n’est
pas déjà entre vos mains !

Conditions générales et particulières de
vente disponibles sur demande.

• Séjours avec hébergement, packagés ou sur mesure
• Séminaires, incentives, événements d’entreprise

CONTACT :
Service Réceptif Groupes
groupes@chamonix.com

Cathy Didier - Responsable
cathy.didier@chamonix.com

Tél : +33 (0)4 50 53 60 33 - Fax : +33 (0)4 50 53 58 90
Ofﬁce de Tourisme Vallée de Chamonix Mont-Blanc
85 Place du Triangle de l’Amitié - BP 25 - 74400 Chamonix-Mont-Blanc

w w w. c h a m o n i x . c o m
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LOCALISATION- ACCÈS
Comment venir
En avion
• 3 aéroports internationaux : Genève Cointrin à 95 km (CH) - Lyon Saint Exupéry à 215 km (FR) -

Milan Malpensa à 224 km (IT)

• 1 aéroport européen : Torino Caselle à 177 km (IT)

En train
• Liaisons TGV : Annecy, Bellegarde, Genève (CH), Lausanne (CH)
• Ligne TER : Saint Gervais-Le Fayet / Chamonix / Vallorcine / Martigny (CH)
• Gares SNCF dans la vallée : 17 points d’arrêt

Par la route
• Depuis la France : accès direct par l’Autoroute A40 reliée au réseau autoroutier européen
• Par l’Italie (15 km) : traversée par le Tunnel du Mont-Blanc
• Par la Suisse : Autoroute A40 depuis Genève ou Route Nationale depuis Martigny

Liaisons autocars
• Lignes régulières et quotidiennes avec Genève (Centre et Aéroport), Courmayeur et Aoste

Transferts Aéroports
Privatifs ou partagés, en taxis, bus ou minibus

Sur place

• Train et navettes gratuites sur l’ensemble de la vallée, sur présentation de la carte d’hôte

remise par votre hébergeur

• Parking Autocars gratuit à l’entrée de Chamonix (42 places) en été
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C O M PA G N I E D U M O NT-B L A N C

CARTOGRAPHIE DU

TERRITOIRE
1 VALLÉE, 7 SITES
INCONTOURNABLES,
1 SEUL
ABONNEMENT ÉTÉ :
LE MONT BLANC
Multipass
De 1 à 15 jours, consécutifs ou non.
Zone de validité :
• Brévent-Flégère
• Grands Montets
• Balme Le Tour Vallorcine
• Aiguille du Midi (Hors panoramic
Mont-Blanc Pointe Helbronner)
• Montenvers Mer de Glace
(accès train + site)
• Tramway du Mont-Blanc
• Les Houches
• Télésiège Glacier des Bossons

Bonus

De nombreux avantages
supplémentaires sur la luge alpine
coaster, le train touristique de
Chamonix, sur les remontées
mécaniques de Courmayeur (Italie)
et Verbier (Suisse), le Jardin des
Cimes à Passy.
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700 KM DE PISTES,
3 PAYS,
3 SITES INCONTOURNABLES,
1 PASS :
LE MONT BLANC
Unlimited
De 1 à 21 jours consécutifs
Zone de validité :
Tous les grands domaines et les
zones débutants de la vallée de
Chamonix.
Mais aussi :
• Aiguille du Midi
• Montenvers-Mer de Glace
• Tramway du Mont-Blanc
• Libre circulation sur les bus de
la vallée
• Courmayeur (IT), Verbier (CH),
Evasion Mont-Blanc
(St Gervais-Megève)

Bonus

De nombreux avantages
supplémentaires à partir du
forfait 3 jours : accès à raison
d’une fois/jour à la piscine, aux
patinoires, aux musées, à la luge
alpine coaster…
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M A S S I F D U M O NT-B L A N C • PATR I M O I N E N ATU R E L

PLUS PRÈS DE TOI

MONT-BLANC !
Chamonix et ses villages sont lovés au pied du
Mont-Blanc, dans une ancienne vallée glaciaire.
Faune et flore d’une grande richesse y
côtoient les neiges éternelles et les plus
grands glaciers d’Europe. Ici, les forces en
présence ne laisse personne indifférent :
un environnement grandiose, des sommets
prestigieux, un espace naturel largement
préservé, un laboratoire à ciel ouvert pour
les géologues et glaciologues , des vibrations
tant contemplatives que sportives jusqu’à
l’extrême, l’engagement humain à découvrir,
à se surpasser, à protéger, à partager. Ces
émotions fortes nous ramènent chaque instant
à ce que nous sommes face à cette nature à
la fois puissante et vulnérable : “Homme petit,
Montagne grande”… Une fois ce principe
acquis, où doivent se mêler humilité et respect,
partez à la découverte d’émerveillements sans
cesse renouvelés au fil des saisons.
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AIGUILLE DU MIDI ET “PAS DANS
LE VIDE®” : LE FRISSON DES
HAUTES ALTITUDES

SITE DU BRÉVENT :
UN PANORAMA GRANDIOSE
SUR LE MONT-BLANC

TRAMWAY DU MONT-BLANC :
UN DES PLUS HAUT DE FRANCE

LA FLÉGÈRE :
AUX PORTES D’UNE GRANDE RÉSERVE

Au départ de Chamonix, accédez en
téléphérique à 3 842m d’altitude. A travers
différents espaces aménagés de main de
maître, découvrez l’histoire de l’alpinisme
et la rétrospective de la construction
du téléphérique, véritable prouesse
technologique et humaine en 1955. Pour
ﬁnir de vous couper le soufﬂe, vivez
l’expérience du Pas dans le Vide® ! Une
cage de verre suspendue au-dessus de
1000m de vide pour des frissons garantis.
Après tant d’émotions, une collation est
possible dans la cafétéria du sommet ou
mieux encore, un véritable déjeuner au
restaurant 3842, un des plus hauts d’Europe !

Versand sud, hissez-vous à 2 525m et
proﬁtez d’un point de vue à 360° avec
une version grand angle de la chaîne du
Mont-Blanc. Magnifique domaine skiable
en hiver, ce site offre de nombreux
attraits en été : escalade, départ de
nombreuses randonnées, zone de
décollage des parapentes.

Autre versant, autre ambiance ! Au départ
du Fayet, de Saint-Gervais ou de Bellevue,
rejoignez le Nid d’Aigle à 2 380m, point de
départ de l’ascension du Mont-Blanc par
la voie normale. Observez les alpinistes
aguerris évoluer et proﬁtez d’un paysage
minéral sous les Dômes de Miage et
l’Aiguille de Bionnassay

Plein sud, face à la chaîne du Mont-Blanc,
elle est le point de départ de belles
randonnées menant à des lacs de
montagne tels le Lac Blanc ou le Lac
des Chéserys, véritables joyaux dans un
écrin protégé, au cœur de la réserve des
Aiguilles Rouges.

NOTRE RESSOURCE

NATURELLE
LES GLACIERS :
QUAND LES GÉANTS NOUS
CONTENT NOTRE HISTOIRE

LA FAUNE ET LA FLORE :
DE GRANDES RICHESSES
À PRÉSERVER

L’EAU :
SOURCE DE VIE

Ils sont omniprésents et occupent 125 km2
du territoire. Véritables témoins du climat
et de son évolution, ils ont beaucoup à nous
apprendre. Sur le site du Montenvers-Mer
de Glace, après une ascension de 20 mn en
train à crémaillère au départ du centre de
Chamonix, découvrez l’un des plus longs
glaciers d’Europe. En visitant la grotte
creusée en son cœur et le Glaciorium,
exposition scénographique ultra-moderne,
vous apprendrez à mieux connaître ce
géant à l’air faussement débonnaire !
Suggestion : pour votre groupe, offrezvous le privilège d’une visite guidée hors
du commun avec un glaciologue ou un
géomorphologue passionnés.

Partout où les conditions de vie sont
très contrastées entre l’hiver et l’été, la
nature déploie des trésors d’inventivité et
de diversité pour se renouveler chaque
année. Découvrez une ﬂore abondante et
une faune sauvage, notamment dans les
espaces protégés de la vallée qui occupent
45 km 2 du territoire : Les Réserves
Naturelles des Aiguilles Rouges, de
Carlaveyron et du Vallon de Bérard.

Les Alpes sont le plus important réservoir
d’eau douce de France. L’eau qui jaillit
du pied des glaciers chamoniards finit
en Méditerranée après avoir rejoint le
Rhône ! Elle est indispensable tant à la
survie des espèces végétales et animales
qu’à l’activité humaine. Elle façonne aussi
nos paysages, nous apporte fraîcheur
en été et berce nos randonnées de doux
gazouillis. Tantôt impétueuse et grondante,
tantôt calme et saphir au creux des reliefs,
elle vous attend au bout du chemin :
Les Gorges de la Diosaz, La Cascade
du Dard, La Cascade de Bérard et les
nombreux lacs d’altitude.
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LES GLISSES • PLAISIRS D’HIVER

UN PARADIS

BLANC
Comme disent nos anciens, les montagnes
sont là pour être gravies et les pentes pour
être descendues ! Dans un environnement
exceptionnel où la nature et les reliefs nous
imposent leur loi, 170 km de pistes balisées
pour tous niveaux vous attendent sur
4 versants. Pour les plus chevronnés, des
itinéraires hors-piste sur glaciers parmi les plus
beaux du monde. Et pour goûter aux joies de
la neige en prenant son temps, de nombreux
circuits en raquettes ou en ski de fond.
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NON SKIEURS ?
ENVIE DE VOUS AMUSER ?

DÉJÀ SKIEUR MAIS ENVIE DE
PROFITER DES BONS PLANS ?

SKIEURS CHEVRONNÉS
ET ENVIE DE LAISSER LA
PREMIÈRE TRACE ?

LA VALLÉE BLANCHE :
OFFREZ-VOUS LE MYTHE !

Tout s’apprend et à tout âge ! Quelle que
soit la discipline, nos écoles de ski sont
là pour ça : ski, snowboard, ski de fond,
télémark, raquettes… Simplement envie
de glisser sans chausser les skis ? La luge
Alpine Coaster de Chamonix est faite pour
vous ! Entièrement sécurisée, cette piste
sur rail de 1300m de long vous offre des
jumps, des virages, des vrilles à 540°.
Privatisable pour les groupes et praticable
par tous les temps, elle vous garantit
sensations et fun !

Partez à la découverte de nos domaines
skiables pour la journée en compagnie
d’un moniteur diplômé . Il adaptera le choix
du domaine à votre niveau ou vos envies,
vous dévoilera les plus beaux points de vue
et les petites variantes “secrètes”, avec
un bonus supplémentaire : ﬁle prioritaire
aux remontées mécaniques et accès aux
meilleures tartiﬂettes !

Le massif du Mont-Blanc est le paradis du
ski hors-piste, principalement sur glacier.
Découvrez des itinéraires de légende, des
dénivelées impressionnantes, des pentes
réservées aux initiés et des paysages
fabuleux en compagnie d’un guide de
haute montagne.

Imaginez… Départ à 3 842m au sommet de
l’Aiguille du Midi ; une centaine de mètres
à parcourir encordés sur le ﬁl d’une arête ;
une descente de 20 km non balisés sur
glacier ; des paysages époustouﬂants dans
un univers de haute montagne ; une croûte
au fromage bien méritée dans un refuge
à mi-parcours ; un retour dans la vallée
avec le train à crémaillère du Montenvers
ou à ski…. Vous êtes bon skieur ?
Offrez-vous LA descente mythique
encadrée par un guide de haute montagne !

ADEPTES DE NOUVELLES
DISCIPLINES ?

Essayez le Speed riding ou le Snowkiting.
Disciplines modernes, ludiques mais
exigeantes, elles sont réservées à de
bons skieurs. Le speed riding mêle le
free-ride et le vol avec un mini-parapente,
tandis que le snowkiting utilise une voile
semblable au kitesurf. Faites des bonds,
frôlez les reliefs avant de vous poser en
douceur… Sensations garanties !
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MUTLI-ACTIVITÉS • AU FIL DES SAISONS

UN TERRAIN DE JEU

GRANDEUR NATURE
A la carte ou combinées sous forme de
team-buildings, les activités praticables en
toutes saisons sont nombreuses. Véritable
terrain de jeux grandeur nature, notre territoire
regorge de possibilités, tant ludiques que
sportives ou contemplatives. Encadrées par
des professionnels, elles vous permettront
de découvrir de façon souvent originale les
trésors de notre vallée.
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JEUX DE PIEDS ET DE MAINS

AU FIL DE L’EAU

LE RÊVE D’ICARE

AVEC NOS AMIES LES BÊTES

En découverte ludique comme en
perfectionnement, ou encore dans le cadre
de stages sportifs de préparation physique
(et mentale !), une large palette d’activités
s’offre à vous : escalade sur sites naturels
ou en salle, alpinisme, accropark, VTT,
golf 18 trous, trail, randonnées glaciaires
et pédestres, piscine, patinoire, tennis,
squash, musculation, bowling…

L’eau est présente partout en montagne
et la vallée de Chamonix possède la
chance d’avoir des torrents praticables et
une rivière “navigable” avec des engins
adaptés ! Equipez-vous de combinaisons,
barbotez dans l’eau fraîche et choisissez
vos sensations : expérience tout terrain et
adrénaline avec le canyoning, travail
d’équipe et bon coup de rame avec le
rafting, ou encore immersion totale avec
ﬂotteur et palmes pour l’hydroglisse.

Quitter la terre ferme, voir le monde d’en
haut, tutoyer les cimes, approcher les
parois les plus vertigineuses, se sentir libre
en vivant une émotion toute particulière,
celle de voler ! Tout au long de l’année
offrez-vous cet instant magique : vol
biplace en parapente ou baptême en
hélicoptère avec un des plus expérimentés
pilotes en montagne.

Nos compagnons à 4 pattes, petits ou grands,
deviennent vos collaborateurs et font équipe
le temps d’une activité originale. Pour vivre
un moment fort de partage où patience,
attention et respect sont de mise, laissez-vous
tenter l’hiver par le skijoëring ou la conduite
d’attelage avec chiens de traîneaux et
en été par une cani-rando ou encore une
découverte de la vallée à cheval pour
débutants ou conﬁrmés. Avec l’élevage
de saint-bernard à poil ras (très rare !),
découvrez des âmes de sauveurs. Enﬁn,
version plus sauvage, de nombreuses espèces
vous attendent au Parc Animalier de Merlet.

SUGGESTIONS
EN ÉTÉ : CHALLENGE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
SUR LA MER DE GLACE.

EN HIVER : CHALLENGE
L’EXPÉRIENCE TRAPPEUR

Encadrés par des guides de haute
montagne sur une journée, mesurez les
effets du réchauffement climatique en
arpentant cet océan de glace et confrontezvous à deux ateliers : hydroélectricité
et captage sous-glaciaire et évolution
du glacier (mesures, comparaisons de
photos…). En outre, les émissions CO2
de ce challenge sont compensées par le
ﬁnancement de cuiseurs solaires dans les
Andes. De 20 à 300 personnes.

Sur une ½ journée d’aventure dans un
cadre typique, vivez la découverte ludique
d’activités liées à la vie des trappeurs :
coupe de bois, construction de brancard,
gymkhana encordé en raquettes, multi-tir,
maniement d’Arva, rassemblement
de troupeau… Chaque équipe doit se
distinguer sur 4 ateliers minimum : survitir-baroudeur-bûcheron-remue-méninges.
De 20 à 300 personnes et +.

N’hésitez pas à nous consulter pour de nombreuses autres formules.
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C U LT U R E • PAT R I M O I N E • D É C O U V E R T E S

LES VISITES

GUIDEES
Chamonix Mont-Blanc et sa vallée sont
depuis des siècles le théâtre de nombreuses
conquêtes, le terrain de jeux et d’explorations
d’un grand nombre d’hommes et de femmes
passionnés, une terre de légendes et
d’aventures qui attire sportifs et artistes. Des
villageois intrépides au caractère bien trempé
qui défendaient chèrement leur indépendance
depuis le XIe siècle jusqu’aux bâtisseurs
visionnaires qui ont doté la ville d’édifices
remarquables, en passant par les nombreux
scientifiques qui ont fait de la vallée et de son
massif leur laboratoire à ciel ouvert depuis
le 18e siècle, le patrimoine dont nous avons
hérité est fabuleux et retrace des destins hors
du commun.
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GUIDES DU PATRIMOINE

PETIT TRAIN
TOURISTIQUE DE CHAMONIX

LES PROMENADES
PHOTO DE TERESA

ITINÉRIO

Partez à la découverte du patrimoine
architectural et culturel de la vallée de
Chamonix, avec des guides du patrimoine
agréés ou une guide conférencière.
Leur passion et leur enthousiasme vous
accompagneront pour décrypter une riche
histoire façonnée au ﬁl des siècles.
Selon vos aspirations :
Centre-ville ; Téléphériques et petits trains,
les pionniers des remontées mécaniques ;
Trésors d’architecture, de ses débuts à nos
jours, en passant par les palaces de la
Belle Epoque ; Chamonix et ses peintres,
hier et aujourd’hui ; Journée sur le site du
Montenvers-Mer de Glace ; Vallorcine et ses
hameaux cachés ; Les Houches-Servoz et le
monde rural... Toute l’année, de 2h à la
journée complète, 20 à 25 personnes par guide.

Pour une découverte instructive et sans
effort de Chamonix, qui ravira petits et
grands ! Laissez- vous conduire par
Jacques, au volant de son petit train
rouge et blanc. Pour les groupes et sur
réservation, un circuit particulier de 1h15
peut être organisé. Visites de début Mai à
début Octobre, commentées en 10 langues,
d’une durée de 35 mn. Capacité : 60 adultes
ou 75 enfants.

Que vous ayez un réﬂex ou un téléphone
portable, les promenades photo de Teresa
Kaufman, photographe professionnelle,
vous permettent de découvrir, de
rencontrer et de photographier la vie et
les gens de cette vallée fascinante. Une
démarche humaniste pour un tourisme
durable. Praticable en toute saison, cette
activité conﬁdentielle est particulièrement
adaptée aux photographes amateurs et aux
visiteurs curieux. Limitée à 10 personnes,
elle est d’une durée de 3h à 3h30.

Pour une découverte interactive de la
vallée de Chamonix ! Itinério est une
application téléchargeable gratuitement
sur smartphone ou tablette. 5 parcours
géo-guidés, 2 parcours en train et
3 lieux d’exposition, pour explorer le
patrimoine naturel et culturel à travers
différentes thématiques : neige et glaciers,
cristaux, géologie, pastoralisme, forêt,
faune et ﬂore, les hommes et leurs liens
avec le territoire… L’application possède
un contenu d’une incroyable richesse
associant textes de référence et interviews
de spécialistes, sons et illustrations, photos
et vidéos, plans et cartes, animations et
jeux, réalité augmentée et images 3D.
Itinério est également disponible via une
location de tablettes dans les ofﬁces de
tourisme de la vallée.

LES

L’

MUSÉES
Le Musée Alpin

Installé dans un ancien
palace du début du XXe siècle,
le Musée Alpin retrace le
développement de Chamonix
depuis les premiers touristes
venus admirer les “glacières
de Sa vo y ” , j us qu ’ à l a
construction des téléphériques.
Lieu : Chamonix - Centre-Ville
Durée de la visite libre ou guidée : environ 2h

L’Espace Tairraz

A la fois Musée des Cristaux avec des collections
remarquables et Centre d’Interprétation sur
l’Alpinisme, cet espace vous
émerveillera à plus d’un
titre : trésors minéraux que
recèle la nature et découverte
ludique et interactive de
l’alpinisme, indissociable de
notre territoire.
Lieu : Chamonix - Centre-Ville
Durée de la visite : environ 2h

Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Lieu d’accueil vivant et ouvert, il est conçue pour
permettre à chacun de s’approprier le patrimoine
de la Vallée de Chamonix : archives sonores,
orales et photographiques ; valorisation de ces
archives par des expositions interprétatives ; centre
de ressources documentaires avec bibliothèque
et photothèque historique.

Musée Montagnard et Rural

Installé dans une maison de 1750, ce musée
reconstitue l’habitat traditionnel local et retrace
l’évolution de la vie rurale en montagne. La mise
en scène des objets de la vie quotidienne permet
de visualiser les modes de vie de nos aïeux.
Lieu : Les Houches - Centre du village
Durée de la visite : environ 1h30

ARTISANAT
La Maison de L’Alpage et la
Maison du Lieutenant

Découvrez le caractère rural
et authentique du village de
Servoz qui trouve ses racines
dans une culture agropastorale
ancienne et toujours présente
dans la vallée. 2 bâtiments
historiques : une ancienne
ferme rénovée de 1779 et une
maison forte du XVème siècle.
Lieu: Servoz - Centre du Village et Lieu-dit Le Mont
Durée de la visite : environ 1h30 pour
chacun des lieux.

La Maison de Village

Dédiée à l’environnement sous toutes ses
formes, avec la collaboration de tous les acteurs
du territoire, la Maison de Village d’Argentière
permet de découvrir la richesse de nos espaces
naturels, la biodiversité, la faune et la ﬂore qui les
composent.
Lieu : Argentière - Centre du village
Durée de la visite : environ 1h30

La Maison de Barberine

Maison traditionnelle du
d é b u t d u 1 8 ème siè cle ,
restaurée, elle abrite divers
souvenirs de la vie des
Vallorcins d’autrefois ainsi
que des expositions.
Lieu :
Vallorcine - Village de Barberine
Durée de la visite : 1h

Réservée à des petits groupes de 10 à 12 personnes,
la rencontre avec certains artisans vous permettra de
découvrir un savoir-faire parfois ancestral, un profond
respect pour les matériaux locaux et une inspiration
toujours guidée par notre environnement.
Couteau Le Chamoniard : une ligne de couteaux
inspirée des courbes du Mont-Blanc et l’utilisation sur
certains spécimens de bois rare comme l’arolle fossile.
Rabbit on the Roof : magicien du bois, Peter a uni
ses 2 passions, l’ébénisterie et le ski. Résultat : des
skis free ride haut de gamme en bois, entièrement
faits à la main.
Fabrique de Sonnettes Devouassoud : 3 générations
au service d’un art pastoral majeur en montagne : la
cloche qui pend au cou des vaches et qui leur permet
de se reconnaître dans les alpages.
Roland Cretton : homme de la montagne par excellence,
guide-cristallier, sa sculpture s’exerce sur des plaques
d’ardoise, de schiste et des blocs de granit.
Lionel Wibault : guide-moniteur, Lionel est aussi le
ﬁls d’un célèbre peintre de montagne dont il a hérité
la passion des couleurs et des instants pour des
paysages d’une poésie sublime.
Atelier Les Povottes : Denise ne tarit pas d’imagination
pour réaliser des compositions originales avec ce que
Dame Nature nous offre : pommes de pins, feuilles
mortes, lichens, champignons.
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ART DE VIVRE • BIEN-ÊTRE

L’ÉVEIL

DES SENS
Parce que nous sommes aussi ce que nous
mangeons, ressentons et écoutons, que la
France fait de l’Art de Vivre un art majeur et que
tout devient encore meilleur en le partageant,
laissez-vous séduire par des expériences
gustatives, auditives ou corporelles inédites.
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COUVRIR VOS PAPILLES
D’ÉTOILES

ET SI VOUS PASSIEZ DERRIÈRE
LES FOURNEAUX ?

IN VINO VERITAS…

LES PRODUITS DU TERROIR

Découvrez les grandes tables étoilées de
Chamonix : L’Albert 1er (2 étoiles Michelin) et
Le Bois Prin (1 étoile Michelin). Des cuisines
subtiles où s’expriment l’inﬂuence du MontBlanc, du Piémont italien tout proche et des
produits locaux souvent issus des potagers
bio choyés par leurs chefs.

Atelier de cuisine d’une durée de 3 heures
avec le chef privé d’un restaurant.
Confectionnez entrée, plat, dessert et
dégustez ! Repartez en prime avec un livre
de recettes et un tablier de cuisine.

Sous l’orchestration d’un maître sommelier,
vivez un déjeuner ou dîner œnologique
dans un des restaurants les plus réputés
de la vallée. Principes de l’œnologie,
mariage des arômes et saveurs, certains
vins n’auront plus aucun secret pour vous !

Par petits groupes, découvrez la
fabrication du Pain de Chibon, élaboré
sans conservateur à partir de céréales
anciennes de blé et de seigle pauvres en
gluten ; goûtez la tomme de Vallorcine,
fromage réputé des pays de Savoie; et
enﬁn des conﬁtures parfumées au safran
cultivé dans la vallée !

OUVREZ
GRANDES VOS OREILLES

JOIGNEZ LE GESTE…
AU PLAISIR !

PRENEZ SOIN DE VOUS !

La Maison des Artistes, magniﬁque
bâtisse classée au centre de Chamonix,
vous accueille pour une immersion
dans l’univers musical. En étroite
collaboration avec André Manoukian,
une programmation annuelle avec les
plus grands jazzmen internationaux, un
studio d’enregistrement, un label “Mad
in Chamonix”, le tout complété d’un café
littéraire et de séminaires d’écriture.

Sur une journée, combinez randonnée en
moyenne montagne et séance de yoga en
pleine nature, face à un panorama
exceptionnel. Petit snack matinal et déjeuner
bio et végétarien viendront compléter ce
programme ressourçant ! A moins que
vous ne préfériez le geste parfait et posé
du swing sur notre magniﬁque golf 18 trous !

De nombreuses structures proposent des
espaces dédiés au bien-être. Spas intimes
ou véritables centres de soin aux offres
multiples, n’hésitez pas à vous y rendre
pour savourer le moment détente de votre
choix : sauna, hammam, jacuzzi, piscine,
onsen, tépidarium, grotte de glace, des
soins pour tous les besoins, des produits
réputés pour toutes les envies.
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R E STA U R ATI O N • S O I RÉE S À THÈM E

NUITS MAGIQUES POUR

Quelques soirées en privatisation totale

DINERS FEERIQUES
Le temps du repas est un moment de
convivialité, de partage. Mais également
l’opportunité de découvrir des traditions
culinaires et des saveurs qui nous livrent
une partie de l’identité d’un territoire. La
vallée de Chamonix vous propose un éventail
particulièrement riche d’une centaine
de restaurants, du plus traditionnel au
gastronomique, en passant la cuisine inventive,
locavore ou internationale. Sans oublier les
nombreux restaurants d’altitude, ainsi que les
buvettes et crèmeries, haltes gourmandes et
authentiques de vos promenades et randonnées.

SOIRÉE BORD DE MER…

SOIRÉE BERGERIE DE PLANPRAZ

SOIRÉE PARET ET YOURTE

SOIRÉE GRAND NORD

N’hésitez pas à nous consulter pour trouver le
restaurant le mieux adapté à vos attentes, en fonction
de votre programme, du nombre de convives, de
votre budget ou de vos aspirations culinaires !

Vous avez bien lu… Bord de mer…de
glace ! Un dîner unique au monde à 1 913m
d’altitude, en surplomb de la Mer de Glace,
un des plus longs glaciers d’Europe. Après
20 min de montée en train à crémaillère,
dégustez un apéritif en terrasse avec pour
vis-à-vis les sommets le plus illustres des
Alpes. Investissez ensuite le restaurant du
Grand Hôtel du Montenvers, bâtisse de 1880
chargée d’histoire et d’authenticité. Vous
pourrez y sentir l’âme des premiers alpinistes,
des grands écrivains ayant séjourné en ces
lieux, des premiers visiteurs montés à dos
de mulet. Une cuisine traditionnelle et de
qualité vous attend. Train et restaurant
en privatisation. De 50 à 200 personnes
sur 3 salles. Toute l’année hors période de
fermeture (généralement 15 jours en octobre).

Empruntez une télécabine de nuit, sans
skis, avec pour seuls repères les lumières
de la ville qui s’éloignent et quelques
projecteurs qui dessinent votre ascension
jusqu’à 2000m d’altitude. Versant sud
de la vallée, face au Mont-Blanc, la
Bergerie de Planpraz vous attend dans
une ambiance chaleureuse où pierre et
bois se mêlent. Selon l’époque, assistez
à un coucher de soleil spectaculaire avant
un dîner aux saveurs du terroir et préparé
par un Maître Restaurateur. De 30 à 100
personnes. Hiver-Eté (nous consulter pour
les périodes de fermeture au printemps et
à l’automne).

Conjuguez en une soirée 2 découvertes
uniques dans une ambiance des plus
conviviales ! Montez tout d’abord à 1 900m
par la dernière benne de Lognan-Les
Grands Montets puis dévalez en paret la
piste qui rejoint le camp de base 700m
plus bas. La chevauchée de cette ancienne
luge en bois équipée d’un seul patin
est à coup sûr l’occasion de fous rires
interminables que vous partagerez lors
d’un apéritif au coin du feu, avant de vous
attabler sous une véritable yourte mongole
pour un dîner authentique. De 15 à
80 personnes, en hiver uniquement.

Les aventures de Davy Crockett, celles de
Croc Blanc contées par Jack London ou
l’épopée des chercheurs d’or ont bercé notre
enfance. Retrouvez cet émerveillement lors
d’une soirée où vous dirigerez votre attelage
de chiens huskys à travers la forêt, dans des
paysages dignes de la féérie du grand nord
canadien. En bons mushers, prenez soin de
vos compagnons à 4 pattes, félicitez-les
avant de vous remémorez cette aventure
exceptionnelle autour d’un vin chaud et d’un
dîner savoyard dans un restaurant typique.
De 6 à 24 personnes, en hiver.

N’hésitez pas à nous consulter pour d’autres formules, hiver comme été.
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SÉJ O U R S D’A F FA I R E S

VOS ÉVÉNEMENTS

PROFESSIONNELS
Fort d’une expérience de plus de 20 ans en
Tourisme d’Affaires, l’Office de Tourisme
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc se tient
à votre disposition pour l’organisation
complète de vos événements professionnels :
congrès, conventions d’entreprise, séminaires,
incentives, lancement de produits… Conseils
avisés, interlocuteur unique, gain de temps.

LES ATOUTS M.I.C.E
DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
• Un site unique au monde mais pas au bout du monde !
• Une position privilégiée au cœur des Alpes du Nord, au carrefour de 3 pays
• La destination d’altitude la plus facilement accessible par la route et à

90 km de l’aéroport international de Genève

• Une petite ville à la montagne dont le cœur bat toute l’année
• Un centre des congrès historique, ancien palace de la Belle Epoque,

doté de 9 salles de 15 à 380 personnes

• Un parc hôtelier varié et de qualité, de 1 à 5*, avec plus de

2000 chambres (dont 1000 en centre ville) et de nombreux établissements
équipés d’infrastructures séminaires
• Un terrain de jeux grandeur nature pour une myriade d’activités

VOS INTERLOCUTEURS TOURISME D’AFFAIRES :
Le Bureau des Congrès :
congrès et événements professionnels
de + de 100 personnes
Tél. : +33 (0)4 50 53 75 50
congres@chamonix.com

Le Service Réceptif Groupes :
séminaires, incentives
de - de 100 personnes
Tél. : +33 (0)4 50 53 60 33
groupes@chamonix.com

www.congres-chamonix.com
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SÉJOURNER DANS LA VALLÉE • RAYONNER AUTOUR DE CHAMONIX

POUR QUE VOS

NUITS SOIENT DOUCES
Forte d’une tradition d’accueil depuis la fin du
XVIIIème siècle, la vallée de Chamonix propose
une offre d’hébergements très complète. Ses
nombreux établissements reflètent la diversité
des différents courants architecturaux qui
ont imprégné l’histoire du territoire. Des palaces
“Belle Epoque” aux chalets traditionnels, en
passant par les édifices “Art Déco”, toutes
les origines alpines se conjuguent dans cette
architecture de montagne vigoureuse : de l’Italie
dans les couleurs, de la Suisse dans la rigueur et
beaucoup de France dans le chic et le charme.
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UNE LARGE GAMME
POUR TOUS LES BUDGETS

DES ATMOSPHÈRES POUR
TOUS LES GOÛTS !

L’ACCUEIL EN QUELQUES REPÈRES

Des établissements non classés aux
structures 5*, il existe forcément un
hébergement pour votre groupe ! Hôtels,
résidences de tourisme, centres et villages
de vacances, gîtes, chalets avec services,
chambres d’hôtes, campings, locations
de meublés, d’une capacité de 5 à 250
chambres, les offres sont nombreuses.

Dans la diversité que propose la vallée
de Chamonix, vous trouvez forcément
l’environnement qui vous correspond :
intimité et dépaysement dans l’ambiance
cosy d’un chalet-hôtel, vie de château
dans un établissement haut de gamme,
modernité et services high-tech dans
une structure récente aux lignes
épurées, animations et convivialité
dans un hébergement collectif.

• Première auberge touristique en 1771
• Des rénovations ambitieuses chaque année
• Plus de 90 nationalités accueillies

régulièrement, selon les saisons

• 21 500 lits professionnels répartis

entre : Résidences de Tourisme (3 225)
- Agences de location (3 650) - Hôtels
(5 375) - Villages clubs, centres de
vacances, campings, gîtes (9 250).

À LA CROISÉE

DES CHEMINS

GENÈVE

90 km (CH)

MARTIGNY
LYON

225 km (FR)

ANNECY

100 km (FR)

CHAMONIX

42 km (CH)

LA VALLÉE
D’AOSTE
57 km (IT)

MEGÈVE

35 km (FR)

MILAN

240 km (IT)

TURIN

170 km (IT)
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OFFICE DE TOURISME
VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
Service Groupes
Tél. : +33 (0)4 50 53 60 33
groupes@chamonix.com

w w w . c h a m o n i x . c o m

www.capcross.fr
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