
Vous êtes en séjour dans la vallée dans un hébergement touristique, 
dans votre famille, chez des amis ? 

Demandez la carte d'hëte ! 

Hébergements touristiques : la carte est remise par votre hébergeur à votre arrivée ' 
Hébergements à titre gratuit (famille, amis) : la carte doit être retirée en mairie 
ou à l'office de tourisme pour un coût de 10€./personne/séjour d'une semaine. 

Cette carte vous donne de nombreull avantages, notamment la libre circulation 
sur les bus (1) et sur le réseau SNCF (2) pour les trajets internes compris 
entre les communes de Servoz et Vallorcine, ainsi qu'un accès préférentiel aull 

équipements publics sportifs et culturels. 

(1) Sauf Chamo'nuit Bus (2) La libre circulation sur les trains SNCF n'est valable que pour les 
trajets entre les gares de Servoz et Vallorcine. Pour tout autre trajet en dehors de ce périmètre 
(Chamoni11.-St-Gervais ou Chamoni11.-Martigny par e11.emple) la SNCF impose au11. passagers 

d'être titulaires d'un billet SNCF couvrant l'intégralité du parcours. 

Protect our environrnent! 
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111.SJ 
ln the Ch.arnoni1C. Valley, 
public transports are 

in free circulation! 

You are staying in the valley in a tourist 
accommodation, in your famil_y, at friends7 

Ask for a guest ca.rd! 
Holiday accommodation: the card Lllill be provided by your hast on your arrival! 
Private accommodation (family, friends): the card is available only from the toUln 

hall or tourist office at a cost of 10€./person/Uleekl_y sta_y. 

This card gives _you numerous discounts, notabl_y free bus (1) and train (2) travel 
betUleen Servoz and Vallorcine, as Lllell as reduced rates at municipal sporting 

and cultural attractions. 

(1) EY.cept Chamo'nuit bus service at night (2) Free train travel is only available betl1leen the stations 
of Servoz and Vallorcine. All journeys outside this perimeter require travellers to purchase train 

tickets covering their entire journey (e.g. Chamoni11.-St-Gervais ou Chamoni11.-Martigny). 
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