CHAMONIX MONT BLANC
Les Chalets des Aiguilles
On a tous une bonne raison de venir l’été à Chamonix Mont-Blanc : l’environnement majestueux de sa nature, ses
nombreuses activités, la richesse de son centre ville, la proximité de l’Italie ou de la Suisse…
Mais surtout c’est l’occasion de pouvoir sensibiliser ses proches à la protection de la nature en leurs faisant découvrir et
toucher ses magnifiques et fragiles glaciers.
Les transports gratuits dans la vallée vous permettront de laisser votre voiture afin de profiter pleinement de votre
séjour.

VOTRE VILLAGE DE VACANCES
CHALETS DES AIGUILLES 213 Chemin du Biollay | 74400 CHAMONIX Mont Blanc |Tél : 04 50 53 17 35 | email :
chamonix@odcv.com
Le village vacances des chalets des Aiguilles situé à 300m du centre ville, de la gare SNCF, du train de la Mer de Glace,
associe le calme des 1,5 ha de sa propriété boisée à la proximité de tous les services et activités.

LES PLUS DU VILLAGE VACANCES
VOTRE HEBERGEMENT : 4 chalets modernes de type savoyard, 30 chambres insonorisées de 2 ou 4 lits, avec salle de bain et
w.c., ascenseur (dans le chalet de Blaitière).
VOTRE RESTAURATION : Pension complète. Cuisine maison, servie à table, avec de nombreuses spécialités locales. Petits
déjeuners “continentaux” en self service pour bien préparer sa journée. Repas froids à emporter sur demande si vous ne
souhaitez pas revenir en journée. A déguster : spécialités locales dont tartiflette, raclette, crozets, polenta…
Chaque dimanche soir « le carrefour des régions » : C’est l’occasion de découvrir des produits issus de plusieurs régions
de France et du monde. Les produits sont ramenés par les vacanciers, alors si vous voulez nous faire découvrir le produit
de votre région, apportez-le et rejoignez-nous sans plus attendre pour un moment de partage et de convivialité entre
vacanciers !
BUDGET MALIN : - déjeuner du dernier jour offert (repas froid à emporter) - Pas de supplément chambre individuelle pour
les personnes à mobilité réduite - Accueil gratuit pour les enfants de moins de 2 ans mais sous l’entière responsabilité des
parents - Cham’ Pass Vallée* : 1 par jour par personne sauf les jours d’arrivée et de départ) & 1 entrée Piscine Musées de
Chamonix MB inclus dans votre séjour.
A votre disposition : Salon avec cheminée et bar, vidéothèque / T.V., salle de jeux, salle informatique avec internet,
bibliothèque, ludothèque enfants, terrasse plein sud, terrains de jeux extérieurs (boules, volley, foot, jeux enfants, mini
parc aventure...).
Avec supplément : bar, lavage du linge, taxe de séjour.
L’ESPRIT D’ACCUEIL DES CHALETS DES AIGUILLES:
Village de moins de 100 lits avec un accueil personnalisé par une équipe d’animation à la fois dynamique et discrète,
favorisant des vacances personnalisées aux attentes de chacun. Tous les services à Chamonix à proximité
Découverte à Proximité immédiate : Mont-Blanc, Mer de Glace par le train du Montenvers, Brévent et Aiguille du Midi par
téléphériques, espace aqua-ludique et bien être, pôle Montagne, musée montagnard, nombreux commerces à proximité,
pistes de luge d’été, cœur de ville, patinoire. Bien évidemment départ de nombreuses randonnées.
Découverte aux alentours : villages de montagne : Argentière, Vallorcine, parc animalier du Merlet (accessible en randonnée
journée), Balme Grands-Montets, tramway du Mont-Blanc, QC terme (nouvel espace spa grand standing de Chamonix),
Martigny (Suisse - 45 kms), Aoste (Italie - 60 kms).:.
Réduisez votre empreinte carbone et laissez votre voiture pendant le séjour !!! Parking sur place, carte d’Hôte pour circuler
librement dans la vallée avec les bus et trains Sncf. Centre ville à 5mn à pied, parc de détente sur place. Pour ceux qui
viennent en train, nous assurons votre transfert de la gare de Chamonix Mont-Blanc aux Chalets (arrivée/départ), si vous
nous prévenez 3 jours avant. L’ODCV est partenaire de REFOREST’ACTION (www.reforestaction.com ) et vous offre un
arbre à planter. N’oubliez pas de nous le demander lors de votre séjour.

3 formules au choix aux CHALETS DES AIGUILLES

Formule tout compris

Du 20 juillet au 3 août et du 10 août au 17 aout 2019

8 jours / 7 nuits
6 cham’pass vallée par personne inclus
Animations Adultes :
 4 demi-journées encadrées par un animateur du chalet dont 2 demi-journées spécifiques «familles de 7 à 77ans»
ou 3 randonnées à la journée encadrées par un accompagnateur moyenne montagne.
 Soirées familiales (une soirée enfants, une soirée dansante, jeux de société...)
Avec participation : Découverte de l’alpinisme, escalade, VTT, canyoning, parapente, musées, expositions, ….
Clubs enfants / juniors : 4/11 ans et 12/16 ans
6 demi-journées + 2 demi-journées familles avec soirées familiales incluses :
- Clubs Enfants (enfants 4/11 ans) : un programme est proposé le dimanche matin en accord avec les familles (piscine,
randonnée-balade, jeux de plein air, parc animalier de Merlet…), vendredi journée libre.
- Clubs Ados (12/16 ans) : un programme proposé le dimanche matin en accord avec les familles (piscine, escalade,
randonnée, rafting, VTT …), vendredi journée libre.
Les enfants de moins de 4 ans restent sous l’entière responsabilité de leurs parents (séjour gratuit pour les moins de 2 ans)

Formule Liberté

22 juin au 13 juillet ; 20 juillet au 3 août ; 10 août au 5 octobre 2019

8 jours / 7 nuits : séjour en toute liberté, aucune animation adultes ni clubs enfants. Programme d’animation en soirée
selon période.
6 cham’pass vallée par personne inclus
Avec participation : Découverte de l’alpinisme, escalade, VTT, canyoning, parapente, musées, expositions

Formule Light (Liberté court séjour)

22 juin au 13 juillet ; 20 juillet au 3 août ; 10 août au 5 octobre 2019

4 à 5 jours : 2 à 3 cham’pass vallée par personne inclus ; formule identique à la formule Liberté en court séjour (nous
consulter pour les tarifs pour un séjour de 3 jours/2nuits)

Pour toutes les formules nos tarifs :
Incluent :
- l'hébergement du premier jour 16h au dernier jour 10h
- la pension complète (vin à discrétion inclus) du diner du premier jour au pique nique du dernier jour
- les draps, les lits faits à l'arrivée, le ménage de fin de séjour
- CHAM’PASS VALLEE * : accès illimité à toutes les remontées de la vallée de Chamonix selon ouverture des sites: Aiguille
du Midi, Mer de Glace, Grands-Montets, Brévent (Flégère fermé pour été 2019), Balme-Vallorcine, Les Houches PrarionBellevue, Tramway du Mont-Blanc (1/jour/personne sauf jours d’arrivée et de départ)
- la carte d’hôte Vallée de Chamonix permettant la libre circulation dans les transports
- 1 entrée par participant à l’Espace aqualudique et balnéo Richard BOZON : accès à la piscine (avec accès saunahammam pour les adultes) et aux musées de Chamonix

N’incluent pas :
- l’adhésion à l’association
- la taxe de séjour (0.80€/jour/pers de + de 18 ans - tarif à titre indicatif sous réserve de modification)
- le linge de toilette (9.00€/personne / semaine : 1 drap de bain, 1 serviette et 1 tapis de bain)
- les dépenses personnelles, les activités mentionnées avec participation
- le supplément chambre individuelle : 154 €/semaine
- l’assurance annulation facultative (3,5% du coût du séjour)

TARIFS ETE 2019 PAR PERSONNE
par personne et par semaine (du samedi 16h au samedi suivant 10h) ou par séjour formule light
Tout compris 8 jours/7
nuits
Périodes

Ages

22/06/19 au 13/07/19
et
17/08 au 07/09/19

2/3 ans
4/16 ans
17 ans et adultes
2/3 ans
4/16 ans
17 ans et adultes
2/3 ans
4/16 ans
17 ans et adultes

20/07 au 03/08/19
10 au 17/08/19

07/09 au 05/10/19

Tarifs
Corréziens *

Tarifs Publics

Indisponible
327 €
547 €
600 €

344 €
576 €
632 €

Indisponible

Liberté 8 jours/7 nuits

Light 5 jours/4 nuits

Light 4 jours/3 nuits

(6 Cham'pass vallée/pers)

(3 Cham'pass vallée/pers)

(2 Cham'pass vallée/pers)

Tarifs

Tarifs

Tarifs

Corréziens *

Tarifs Publics

Corréziens *

Tarifs Publics

Corréziens *

Tarifs Publics

270 €
444 €
502 €
314 €
487 €
568 €
325 €
376 €
398 €

284 €
467 €
528 €
330 €
513 €
598 €
342 €
396 €
419 €

160 €
253 €
284 €
185 €
278 €
324 €
160 €
253 €
284 €

168 €
266 €
299 €
195 €
293 €
341 €
168 €
266 €
299 €

124 €
188 €
211 €
142 €
206 €
241 €
124 €
188 €
211 €

130 €
198 €
222 €
149 €
217 €
254 €
130 €
198 €
222 €

Tarif Corrézien : réservé aux personnes résidant en Corrèze

Les enfants de moins de 2 ans sont accueillis gratuitement.

Offre Prem’s

Offre Solo – Séjour Enfant offert

Formule Tout compris uniquement
Du 20/07 au 03/08/19 et du 10/08 au 17/08/19
-10% si inscription avant le 01/02/2019
- 5% si inscription avant le 01/04/2019

Du 17/08 au 31/08/19
- Supplément chambre individuelle offert (single)
- Gratuité séjour 8 jours/7 nuits pour 1 enfant de moins de 10
ans (le plus jeune) – base 2 adultes payants

POUR TOUS LES ENFANTS CORREZIENS DE 2 A 17 ANS, BENEFICIEZ DU

BON VACANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
* sur le montant restant à votre charge après déduction
d’autres participations (CAF, MSA, CE, Mairies…)

POUR VOUS INSCRIRE
Complétez, datez et signez la fiche d’inscription. Retournez cette fiche accompagnée de votre acompte à l’adresse
suivante :

ODCV 19 - 17 av. Winston Churchill - BP157 - 19004 TULLE Cedex
05 55 20 01 04 | odcv@odcv.com |www.odcv.com

ODCV19, association adhérente au groupe TERNELIA VACANCES-ACTIVES
sise 96 av. de Brogny 74000 ANNECY, immatriculé
au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le N°IM074100137

