
VOTRE ESCAPADE A CHAMONIX
3 JOURS / 2 NUITS - HOTEL 4 ETOILES

LE TRAIN DU MONTENVERS  

Un merveilleux voyage de 20 mn à bord du célèbre petit 
train rouge à crémaillère pour toucher du doigt le géant 
de glace le plus mythique d’Europe : la Mer de Glace. À 
bord, le temps s’arrête... La voie, à flanc de montagnes, 
monte tunnels taillés dans la roche et quelques viaducs. 
La haute montagne s’annonce et après un dernier 
virage, la magie opère : vous êtes arrivés à destination 
au pied de la célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude. 
Un panorama saisissant s’offre à vous : en contre-bas le 
glacier, véritable témoin des changements climatiques 
de notre époque !

LA MER DE GLACE  

La Mer de Glace est l'un des site importants de la 
vallée de Chamonix. C'est le glacier le plus grand de 
France (7 km de long et 200 m d'épaisseur). En 
hiver, des milliers de skieurs la descendent jusqu'à 
la Gare du Montenvers après avoir fait la célèbre 
"Vallée Blanche".

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement en chambre Twin ou Double sur la base de 2 nuits 
à l’hôtel « Alpina » ou « Mercure centre » 4****(selon les 
disponibilités et périodes d’ouverture) 

- Les 2 petits déjeuners  

- Le  dîner  du  1er soir (3 plats, selon suggestions du chef ) hors 
boisson 

- L’aller – retour en accès au train du Montenvers et à la Mer de 
Glace (accès libre selon les créneaux possibles lors de votre 
arrivée sur place) 

- Les taxes de séjour

Capitale internationale de l’alpinisme, Chamonix vous 
offre un environnement naturel grandiose, au pied du 
Mont Blanc, véritable terrain de jeu et de ressourcement 
tout au long de l’année.



HÔTEL  ****
128 chambres et 10 suites au pied du Mont-Blanc
Partez sur les traces du dahu ou du yéti à travers les 128 
chambres et 10 suites de l’hôtel 4 étoiles Alpina 
Chamonix ! Un clin d’œil permanent aux deux animaux 
mythiques de la montagne décliné dans la décoration 
très contemporaine aux coloris contrastés. 
Le tout dans un esprit montagne avec les larges pans 
de bois traversés par des rais de lumière, à la façon 
d’une grange des alpages. Résultat, un ensemble très 
éclectique et moderne pour un séjour vraiment unique.
Les chambres Standard offrent un espace de 16m², une 
literie de qualité et une vue sur le Massif du Brévent. 
Elles disposent d'une salle de bain avec une baignoire 
et un sèche-cheveux. 
Vous pourrez profiter d'une TV écran plat, du Wifi 
gratuit, d'une machine Nespresso, d'un plateau 
d'accueil thé/café et d'une bouteille d'eau, de peignoirs 
et chaussons.

Les petits déjeuners (de 7h00 à 11h00)  et le dîner (de 
19h00 à 22h00) sont pris au restaurant avec vue 
panoramique à Chamonix. 

HÔTEL **** L’ALPINA



HÔTEL  ****

Situé dans un joli centre-ville au pied du mont Blanc, l’hôtel 
Mercure**** à Chamonix est idéalement placé pour 
profiter de toutes les commodités qu’offrent cette 
destination !
Des chambres très bien conçues et entièrement rénovées 
depuis peu. 
Tout vêtu de bois à l'instar des chalets de montagne, vous 
serez comblés par l’accueil qui vous sera réservé.  Que ce 
soit dans son salon, au jardin ou sur la grande terrasse du 
bar Le 4810, l'ambiance est chaleureuse. 
Le restaurant la Cordée vous accueillera aux petits 
déjeuners et pour votre dîner. 

HÔTEL **** MERCURE CENTRE


