Séjour ski alpin Argentière
du Samedi 10 Mars au Samedi 17 Mars 2018
Domaine Skiable :
Le domaine skiable de la vallée de Chamonix est divisé en plusieurs domaines : Les Grands Montets,
Brévent/Flégère, Domaine de Balme, les Houches . Il propose une multitude de pistes pour tous niveaux dans
des sites très variés. Grandes pentes, ski dans les arbres, ski sauvage.
Domaine skiable des Grands Montets (1235m -3300m) : A proximité immédiate de la résidence. Ce
domaine permet de skier les plus grands dénivelés du monde au cœur de la haute montagne, à proximité des
glaciers. Les pistes réparties sur trois versants (le glacier d'Argentière, Lognan et la Pendant) offrent des choix
de pistes multiples et des hors-piste grandioses.
Domaine skiable Brévent/Flégère (1030m - 2525m) : Ski panorama : ces deux domaines reliés par un
téléphérique constituent l'un des plus beaux sites des Alpes. Orienté sud, il vous invite à venir profiter de pistes
variées face à la chaîne du mont-Blanc. Profitez du soleil dans un cadre somptueux.
Domaine skiable de Balme - Vallorcine (1453m - 2270m) : Ski nature : dans une ambiance d'alpages au
départ des villages du Tour et de Vallorcine, le Domaine de Balme offre un ski multiple sur deux versants bien
distinct. Sur le secteur de Charamillon, profitez de larges pistes tout en douceur face à la vallée de Chamonix,
tandis que le secteur de Vallorcine vous permettra un ski dans les sapins au seuil de la frontière Suisse.
Domaine des Houches (950m - 1900m) : Au pied du Mont Blanc, le domaine skiable des Houches s'étend sur 55
km de pistes. Des pistes tracées en forêt offrent tous les plaisirs de la glisse : du débutant accueilli dans l'espace
spécialement équipé au sommet de la télécabine du Prarion, aux amateurs de freestyle sur les deux snowpark (Airpark
Bellevue et Snowpark DC shoes - Area 43), jusqu'aux meilleurs skieurs de la planète qui viennent en découdre, lors des
épreuves de vitesse de Coupe du Monde, sur la mythique Verte des Houches !

Accès :
•

•

Par le rail : Gare SNCF dans la station, TGV jusqu’au Fayet le week-end puis correspondance pour
Chamonix
Par la route : Autoroute A40 jusqu’au Fayet (19 km de Chamonix) puis RN205

Votre cadre de vie : « ATC Argentière »
•
•
•
•
•

•

Située en haut de la vallée de Chamonix, dominée par le Mont Blanc, l’implantation de la résidence permet
de profiter du calme de la forêt de mélèzes, et de la proximité du village typique d’Argentière, de ses
commerces et de ses activités. La gare se situe à 200 m
Hébergement en chambres double ou quadruples, linge de toilette compris. Douche, lavabo, wc à tous les
étages.
Magasin de sports à la résidence, réservation matériel
Un salon-bar est à votre disposition le midi, en fin d’après midi et en soirée pour une pause détente. Salon
avec cheminée. Terrasse et solarium. Soirées animées.
Restauration en pension complète, dîner (Boissons non incluses)
Mise à disposition pour le groupe d’une salle pour les retrouvailles,

Tarifs

540 euros : pension complète + forfait remontées mécaniques vallée de Chamonix 6 jours, incluant les
domaines de Balme, la Flégère, le Brévent, Les Grands Montets (1200-3300m), Les Houches, le train de
Montenvers, le téléphérique de l’aiguille du midi et le tramway du Mont Blanc. Gratuité des navettes bus et train
dans la vallée de Chamonix, avec la carte d’hôtes
Première prestation : dîner du samedi 10 mars ; Dernière prestation : Petit déjeuner du samedi 17 mars
Aucune prestation de transport n’est comprise, les réservations sont à faire individuellement.
Inscriptions (60 places)
Avant le 01 Octobre 2017 date impérative avec 200 € d’Arrhes et adhésion au club. Solde avant le 30 janvier 2018.
Utiliser le bulletin prévu à cet effet, et l’adresser à : Nathalie Quintana 25 Chemin sur la Cal 81290 Viviers les
Montagnes 06 76 51 45 60 natjess@wanadoo.fr

Les inscriptions seront prises dans l'ordre de réception : fiche inscription + arrhes

Flyer et fiche d'inscription en téléchargement sur le site www.tcms-ski.fr

