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SERVOZ

sOLEIL ET TRAdITION
Porte d’entrée de la Vallée de 

chamonix, servoz est un village pétri 

d’authenticité, baigné de soleil et de 

convivialité.

Découvrez ses hameaux à 

l ’archi tecture t radi t ionnel le 

préservée,  propices à la flânerie, au 

pied d’un mont Blanc se dévoilant 

majestueusement.

 Nouveau 

MEsALpEs
À servoz, les alpages investissent 

un nouvel espace dans un bâtiment 

exceptionnel du XVe siècle, la Maison 

du lieutenant. ils se racontent à 

travers une scénographie et une 

interprétation totalement inédites de 

la culture alpestre d’antan, du métier 

d’agriculteur aujourd’hui et des enjeux 

de l’agriculture de montagne pour 

demain.

lieu de convivialité, lieu de 

dégustation, la Maison du lieutenant 

vous accueille aussi pour partir à la 

découverte des goûts et saveurs 

autour du Mont-Blanc.

L’authEntiquE dOUCEUR dE VIVRE
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LES hOuChES
La FaMiLiaLE AppRENdRE À sKIER

TOUT pOUR LEs pETITs
CEt hiVER, C’ESt Ski + gaRdERiE !

Découvrez les forfaits malins 

proposés par  l’Ecole de ski Français 

en partenariat avec la garderie 

touristique des houches.

 
appREndRE à gLiSSER

le Jardin des neiges accueille vos 

enfants dès 2 ans et demi.

Pour les 3-5 ans, rendez-vous au club 

« Piou Piou » !

 
BéBé à La nEigE

Promenez les tout-petits en toute 

sécurité sur les itinéraires poussettes 

4x4 ! Des porte-bébé sont également 

à votre disposition.

Profitez aussi de l’espace rencontre 

maman-bébé libre d’accès dans le 

parc de la garderie touristique.

©
 P

iE
rr

E 
ra

Ph
oz

©
 P

iE
rr

E 
ra

Ph
oz

©
 o

t 
lE

s 
ho

uc
hE

s

©
 E

sF
 l

Es
 h

ou
ch

Es

©
 P

iE
rr

E 
ra

Ph
oz



8
9

LES hOuChES
La FaMiLiaLE 1001 ACTIVITés EN fAMILLE

Label Famille Plus : station 
labellisée “Famille Plus“, les houches 
vous garantissent un accueil 
personnalisé, des animations et 
des activités adaptées à tous les 
âges, des tarifs malins et une 
sensibilisation des professionnels 
aux attentes de vos enfants.

LOIsIRs À gOgO

JEux d’EnFantS

un espace de jeux sur neige 

attend vos enfants dans le parc 

de la garderie touristique.

aVEC LES aniMaux

Profitez en famille de loisirs 

autour des animaux :  entre 

conduite d’attelage avec des 

chiens de traîneau, balade à dos 

d’âne, randonnée équestre, ski 

joëring et visite d’un élevage de 

saint-Bernard.

VaCanCES SpORtiVES

Dès 5 ans, faites découvrir à vos 

enfants l’escalade en salle ou le 

parapente biplace.

CuLtuRE

  le Musée Montagnard et rural 

accueille petits et grands à la dé-

couverte de l’habitat traditionnel.

  Du 13 au 25 avril, rendez-vous 

au « ciné Kid Mont-Blanc », le 

festival du film jeune public de 

la Vallée de chamonix.

LE pLEin d’aniMatiOnS

  le jeudi, c’est « jeux de pistes » 

sur le domaine skiable des 

houches ! le mardi, spectacles 

gratuits aux houches et à servoz !

  Mercredi 18 février, ne manquez 

pas « les houches Kids contest » : 

une compétition de cross, freeride 

et big air pour les 7-14 ans.
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ChaMOnix
La MythiquE INOUbLIAbLEs pANORAMAs

dOMAINE sKIAbLE 
dE bALME
un domaine tous niveaux, situé 
à la frontière suisse, avec grand 
panorama  sur toute la Vallée de 
chamonix.
 18 pistes
 stade de slalom filmé
  Parc DVa (Détection de Victimes 
en avalanches)

 Parcours raquettes

dOMAINE  
dE bRéVENT-fLégèRE
le ski plein sud, tous niveaux,  
face à la chaîne du Mont-Blanc ! 
 32 pistes 
  Domaine débutants (le savoy) 
et ski facile en bas du site
 Big airBag filmé
 Piste de vitesse chronométrée
  Parc DVa (Détection  
de Victimes en avalanches)
 Parcours raquettes

 Nouveau 

  au Brévent : stade de slalom filmé 
et chronométré

  À la Flégère : 
- Boarder cross en accès libre
-  Mont-Blanc legend : tout  

un monde d’animations autour 
des légendes de chamonix...
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ChaMOnix
La MythiquE bIENVENUE AU pARAdIs bLANC

VALLéE bLANCHE
l’itinéraire hors-piste le plus long 

d’Europe : 22 km de descente 

mythique sur glacier !

il est recommandé d’être accompagné 

d’un guide de haute montagne.
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ChaMOnix
La MythiquE

LA COMpAgNIE dEs 
gUIdEs dE CHAMONIX
créée en 1821, elle est la première 

compagnie de guides au monde. Elle 

est aussi la plus importante, comptant 

plus de 240 guides et accompagnateurs 

en montagne.

Mais elle est surtout la plus emblématique,  

toujours prête à évoluer, tout en restant 

attachée à ses valeurs fondatrices de 

respect et de partage.

 Nouveau 

  sur le piton central, la terrasse 

panoramique des cosmiques vient 

de s’agrandir !

  nouve l les  cab ines ,  p lus 

panoramiques, pour le 2e tronçon 

du téléphérique !

AIgUILLE dU MIdI
accédez facilement en téléphérique 

à l’univers de la haute montagne, à  

3 842 m d’altitude.

Profitez d’une vue spectaculaire sur 

le mont Blanc et les alpes françaises, 

suisses et italiennes.  

retenez votre souffle au « Pas dans 

le vide ® », avec plus de 1 000 m de 

vide sous vos pieds !

réouverture du Pas dans le vide® et 

de la terrasse 3 842 au printemps 

2015, après installation de deux 

nouveaux ascenseurs.

TRAIN dU MONTENVERs-MER dE gLACE
Embarquez à bord du célèbre train à crémaillère du Montenvers, 

direction l’un des plus grands glaciers d’Europe : la Mer de Glace. sur 

place, visitez la Grotte de Glace et le Glaciorium. Découvrez les cristaux 

du Mont-Blanc, le Musée du Grand hôtel du Montenvers, le village 

d’igloos du Peuple des Glaces et des sentiers raquettes à thèmes.

CONTEMpLER L’EXCEpTIONNEL
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ChaMOnix
La MythiquE CApITALE MONdIALE dU sKI… ET dE L’ApRès-sKI

après une journée intense sur les pistes, la Vallée de chamonix vous offre mille façons de passer la soirée en beauté ! 

  instants détente dans l’un des spas de la vallée

 shopping dans les rues animées de chamonix

 ambiance conviviale dans l’un des nombreux bars de la ville

  Dîner traditionnel et « locavore », cuisine du monde, ou repas gastronomique à une table étoilée 

 …ou nuit en altitude dans un refuge de montagne !
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aRgEntièRE
La LégEndaiRE VILLAgE dE CARACTèREgRANd sKI

dOMAINE  
dEs gRANds MONTETs
réparti sur trois versants, le domaine 

des Grands Montets est réputé dans 

le monde entier pour ses dénivelés 

impressionnants et ses hors-piste 

grandioses.

Mecque du freeride, il offre une 

glisse sensationnelle à proximité du 

glacier d’argentière et bénéficie d’un 

enneigement remarquable jusqu’au 

mois de mai.  sans oublier le snowpark 

à disposition des amateurs de freestyle !

 Nouveau 

  À Plan Joran, une toute nouvelle 

télécabine débrayable vient remplacer 

un télésiège quatre places !

  arrivée de deux bennes flambant 

neuves pour le téléphérique 

argentière-lognan !

  nouvelle scénographie high-tech pour 

la gare intermédiaire de lognan !

En contrebas du domaine skiable des 

Grands Montets, se niche argentière, 

village de guides et de cristalliers 

qui a su préserver son caractère 

montagnard, tout en proposant 

l’ensemble des services nécessaires 

au bon déroulement d’un séjour.

les amateurs d’authenticité seront 

séduits par son architecture 

traditionnelle, ses petites ruelles et 

son église baroque.
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VaLLORCinE
La natuRELLE

le plus protégé des villages de la Vallée, situé aux frontières de la suisse et au cœur de 

deux réserves naturelles, Vallorcine saura vous enchanter. la faune et la flore représentent 

ici d’ultimes joyaux préservés. Magnifiée par l’hiver, la station sera au premier plan de 

vacances à la fois sportives et contemplatives. Du ski alpin et nordique en passant par 

la randonnée piétonne ou raquettes, Vallorcine recèle de nombreux secrets que ce petit 

village distillera précieusement tout au long de votre séjour.

dOMAINE sKIAbLE dE bALME  
AVEC LA TéLéCAbINE dE VALLORCINE
Dans une ambiance d’alpages enneigés et ensoleillés, ce domaine offre une perspective 

dégagée sur l’ensemble de la Vallée. ses larges pentes modérées sont idéales pour tous 

niveaux. côté Vallorcine, les pistes à travers les forêts de mélèzes et d’arolles régalent 

surfeurs et skieurs hors-piste.

dOMAINE dE LA pOYA
le paradis des enfants… et des 

parents !  au Buet, ce petit domaine 

familial avec deux téléskis et un fil 

neige pour débutants et une télécorde 

pour les tout petits est un véritable 

havre de paix. sur place, petite 

restauration avec terrasse et transats 

ouvert tard dans la saison grâce à son 

enneigement exceptionnel.

VALLORCINE, LA VALLéE dEs OURs
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VaLLORCinE
La natuRELLE

LE TRAIN 
MONT-bLANC EXpREss : 
LE RETOUR
le petit train rouge est de retour dans 

la vallée pour le plus grand plaisir des 

voyageurs… découvrir la vallée tout 

en douceur… un régal !

rendez-vous gastronomique et 

artisanal dans la vallée des ours,  

tout un programme !

après l’effort : le réconfort ! avec 

le spa 5 mondes à la résidence 

Vallorcine Mont-Blanc et la patinoire.

ouverture du refuge de loriaz en 

hiver : farniente et dégustation à 

2 000 mètres d’altitude.

pARAdIs CACHé
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FORFait
MOnt BLanC unlimited
péRiMètRE MOnt BLanC unLiMitEd          péRiMètRE ChaMOnix LE paSS          péRiMètRE LES hOuChES          

En SuiSSE…
VERBiER-gRand Ski - 3 330 m

une qualité de ski à la hauteur de sa réputation, 
la référence du ski en suisse.

accessible avec le Mont Blanc unlimited  
6 à 21 jours. 

navettes payantes tous les jeudis au départ de 
chamonix.
infos-réservation office de tourisme de chamonix : 
tél. +33 (0)4 50 53 00 24

inFORMatiOnS www.compagniedumontblanc.com 
+33 (0)4 50 53 22 75

Jours 
consécutifs

adulte
16-64 ans

réduit
4-15 ans et
65-74 ans

Vétéran
75 ans et +

Famille 2 adultes 
+ 1 jeune = autres 

jeunes gratuits*

1 jour 58,50 € 49,70 € 29,30 € 166,70 €

2 jours 116,00 € 98,60 € 58,00 € 330,60 €

3 jours 172,00 € 146,20 € 86,00 € 490,20 €

4 jours 218,00 € 185,30 € 109,00 € 621,30 €

5 jours 262,00 € 222,70 € 131,00 € 746,70 €

6 jours 285,00 € 242,30 € 142,50 € 812,30 €

En itaLiE…
*COuRMayEuR - 2 775 m 
Pour allier ski, convivialité et gastronomie !
accessible dès le Mont Blanc unlimited 
journée. 

navettes quotidiennes payantes au départ 
de chamonix. 
infos office de tourisme de chamonix : 
+33 (0)4 50 53 00 24

L’ExCEptiOnnEL aCCESSiBLE !
MOnt BLanC unlimited : visites & ski safari sur 3 pays
 Le ski en vallée de Chamonix : Brévent-Flégère, Balme, les Grands Montets, les houches
  Le ski sur 3 pays : France (vallée de chamonix), suisse (Verbier - Grand ski*), italie (courmayeur*)
 L’accès haute montagne : sommet des Grands Montets (3 275 m) et Vallée Blanche (3 842 m)
 La visite de 3 sites mythiques : aiguille du Midi, train du Montenvers - Mer de Glace et tramway du Mont-Blanc

OFFRE pROMO “1re nEigE  
& Ski dE pRintEMpS”
LE FORFait MOnt BLanC unLiMitEd 
3 JOuRS au pRix dE 2 JOuRS !

  Du samedi 29 novembre 2014  
au vendredi 19 décembre 2014 inclus*

   Et du samedi 11 avril 2015  
au dimanche 03 mai 2015 inclus*

à consulter sur  
www.compagniedumontblanc.com

* selon conditions d’enneigement

En FRanCE…
 accès illimité aux domaines de ski de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc : les Grands Montets 

(téléphérique lognan - les Grands Montets inclus), Brévent-Flégère, Balme (le tour - Vallorcine),  
les houches, la Vormaine, les chosalets, le savoy, les Planards.

 accès illimité aux 3 sites de visite : téléphérique de l’aiguille du Midi (accès Vallée Blanche), 
train du Montenvers - Mer de Glace (retour Vallée Blanche), tramway du Mont-Blanc (au départ du 
Fayet ou de saint-Gervais) pour une visite piéton ou un accès au domaine des houches.

Badge mains libres obligatoire, réutilisable et non remboursable à partir du forfait 2 jours : 3 €
(Pour tout achat en ligne sur internet, le badge mains libres est obligatoire dès le 1er jour.)

LES aVantagES LiéS au MOnt BLanC unLiMitEd :
BOn pLan FaMiLLE : pour 2 forfaits de ski adultes et 1 forfait jeune achetés, les autres jeunes de la famille skient 
gratuitement** pendant tout leur séjour.  ** Dans la limite de 4 gratuités.

1 JOuRnéE SuR LE dOMainE SkiaBLE « éVaSiOn MOnt-BLanC » (au dépaRt dE St-gERVaiS Ou MEgèVE) : sur 
présentation d’un forfait Mont Blanc unlimited 3 à 21 jours en cours de validité et du justificatif d’achat caisse ou internet.
ChaM’VaL : accès*** à la piscine, au sauna et au hammam de l’Espace Forme, à la patinoire, au Musée alpin et à 
l’Espace tairraz de chamonix, ainsi qu’aux patinoires des houches et d’argentière pour l’achat d’un Mont Blanc 
unlimited 3 à 21 jours. *** un seul passage par jour, par site et par forfait pendant la durée de validité de votre pass. 

LugE SuR RaiLS au paRC dE LOiSiRS dE ChaMOnix : une descente offerte par jour sur présentation d’un forfait Mont 
Blanc unlimited 3 à 21 jours en cours de validité et du justificatif d’achat caisse ou internet.
 informations : www.chamonixparc.com et www.compagniedumontblanc.com

tarifs valables du 20 décembre 2014 au 10 avril 2015 inclus.  
Document non contractuel. renseignements, dates et tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
* Dans la limite de 4 gratuités

OffRE INTERNET
une journée offerte pour l’achat en ligne d’un 
forfait MoNT BLaNC unlimited 6 à 9 jours*
www.ski-chamonix.info
*achetez 6 jours et n’en payez que 5! 
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VEntE En LignE FORFaitS  
COMpagniE du MOnt-BLanC
  sur mobile : site mobile compagnie du Mont-Blanc  
et application chamonix pour iPhone, android

  sur tablette : application chamonix pour iPad

  sur internet : www.compagniedumontblanc.com

ChaMOnix dOMainES 
LE paSS déButantS

Jours 
consécutifs

adulte
 16-64 ans

réduit
4-15 ans et
65-74 ans

Vétéran
75 ans et +

Famille 2 adultes 
+ 1 jeune = autres 

jeunes gratuits*

4h chrono 42,50 € 36,10 € - -

1 jour 48,00 € 40,80 € 24,00 € 136,80 €

2 jours 94,00 € 79,90 € 47,00 € 267,90 €

3 jours 133,00 € 113.10 € 66,50 € 379,10 €

4 jours 176,00 € 149,60 € 88,00 € 501,60 €

5 jours 220,00 € 187,00 € 110,00 € 627,00 €

6 jours 241,00 € 204,90 € 120,50 € 686,90 €

tarifs valables du 20 décembre 2014 au 10 avril 2015 inclus. 
Document non contractuel. renseignements, dates et tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
* Dans la limite de 4 gratuités

Badge mains libres obligatoire, réutilisable et non remboursable à partir du forfait 2 jours : 3 € 
(Pour tout achat en ligne sur internet, le badge mains libres est obligatoire dès le 1er jour.)

L’aCCèS aux tROiS dOMainES 
SkiaBLES Et aux dOMainES 
“déButantS Et Ski FaCiLE” 
dE ChaMOnix
ZOnE dE VaLidité dES FORFaitS :  Brévent-Flégère  Grands Montets (hors sommet 3 275 m)  
 Balme (le tour-Vallorcine)  le savoy, les Planards, la Vormaine (selon ouvertures)

OFFRES pROMOS ChaMOnix LE paSS  
“1ERE nEigE & Ski dE pRintEMpS”
du SaMEdi 29 nOVEMBRE 2014 au VEndREdi 19 déCEMBRE 2014*
Et du SaMEdi 11 aVRiL 2015 au diManChE 03 Mai 2015 inCLuS*
À consulter sur www.compagniedumontblanc.com
*selon conditions d’enneigement
 

paCk FaMiLLE
2 aduLtES + 1 JEunE 4/15 anS payantS = 
VOS autRES JEunES gRatuitS
(dans la limite de 4 gratuités)

au CŒuR 
dES StatiOnS
que vous soyez jeunes débutants ou skieurs confirmés, 
nous vous proposons, depuis le cœur des stations, un 
large choix de petits domaines idéaux pour ne pas perdre 
la moindre minute de soleil. tarifs disponibles sur les sites 
internet des stations.

LE tOuRChEt (1 007 m) 
LES hOuChES
Domaine débutant au centre du village des houches :  
2 téléskis, ski nocturne gratuit tous les jeudis soirs. Pendant 
les vacances scolaires de décembre et février, chaque jeudi, 
goûter aux flambeaux de l’Ecole de ski Français. également 
accessible avec le forfait les houches-saint-Gervais et le 
forfait Mont Blanc unlimited.
tél. : +33 (0)4 50 54 49 60 - www.leshouches.com

LES pLanaRdS (1 062 m - 1 242 m)* 
ChaMOnix-MOnt-BLanC 
au centre-ville, le plus grand domaine pour débutants et 
enfants. 2 pistes vertes, 1 bleue, 1 rouge, jardin d’enfants. 
Ensoleillement et enneigement assurés. Bar-restaurant, 
solarium, parking gratuit.
tél. : +33 (0)4 50 53 08 97 - www.chamonixparc.com

LE SaVOy (1 049 m - 1 125 m)* 
ChaMOnix-MOnt-BLanC
En plein cœur de chamonix, au pied du Brévent. Pistes 
de prédilection pour les débutants et surtout les enfants, 
desservies par 2 téléskis et un tapis roulant. Enneigement 
artificiel, 3 pistes vertes, jardin d’enfants.
tél. : +33 (0)4 50 53 22 75www.compagniedumontblanc.com

LES ChOSaLEtS (1 230 m)* 
aRgEntièRE
Vaste stade pour débutants, idéal pour les enfants, situé à 
l’entrée d’argentière, à 500 m du départ du téléphérique 
de lognan. 3 pistes vertes. 
www.chamonix.com 
sous réserve d’ouverture du domaine

La VORMainE (1 480 m)* 
LE tOuR
Domaine très ensoleillé et enneigé, 
situé au village du tour, pour skieurs 
débutants et moyens. idéal pour 
les enfants, les tout-petits (jardin 
d’enfants) et l’initiation des surfeurs. 2 pistes vertes, 1 
bleue, espace ludique en libre accès, espace freestyle.
tél. : +33 (0)4 50 54 06 42 - www.lavormaine.com

* accessible avec les forfaits chaMoniX le Pass et Mont Blanc unlimited

Jours 
consécutifs

adulte
16-64 ans

Jeune
4-15 ans

senior
65 ans et +

Demi-journée 11,00 € 8,30 € 8,80 €

1 jour 14,50 € 11,00 € 12,40 €

6 demi-journées 55,00 € 41,50 € 44,00 €

6 jours 72,50 € 57,00 € 62,00 €

non accessible avec les forfaits chaMoniX le Pass et Mont Blanc unlimited - Document non contractuel

dOMainE SkiaBLE
La pOya à VaLLORCinE 
StadE dE nEigE dE La pOya (1 345 M)
ce petit domaine familial se situe au Buet avec deux téléskis (pistes bleue, verte et rouge), un fil neige et une télécorde 
pour les tout-petits.
+33 (0)4 50 54 69 36 / +33 (0)6 82 11 53 21 - http://la.poya.free.fr

OffRE INTERNET
une journée offerte pour l’achat en ligne 
d’un forfait CHaMoNIX Le Pass 6 à 9 jours*
*6 jours = 5 journées achetées + 1 journée offerte
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dOMainE SkiaBLE
dES hOuChES

nOuVEautéS SuR  
LE dOMainE SkiaBLE  
dES hOuChES
www.ski-leshouches.com
LE ViLLagE d’OBSERVatiOn SkiCaMp
un camp construit pour observer les animaux en famille.

SuR LES tRaCES dES aniMaux
une promenade pédagogique sur plusieurs parcours, à la 
découverte de la faune : empreintes, énigmes, longue vue…

SLaLOM FiLMé Et ChROnOMétRé
500 m de descente sur la piste mythique du Kandahar, 
sur les traces des meilleurs slalomeurs mondiaux !

phOtOpOint Et panOCaM
Prenez-vous en photo ou filmez-vous avec une webcam 
panoramique hD face à la chaîne du Mont-Blanc ! retrouvez 
ensuite vos photos et vidéos sur www.ski-leshouches.com

aLtiMEtER SERViCE 
En fin de journée, passez votre forfait dans la borne, visualisez 
en un instant le dénivelé réalisé sur les pistes et imprimez-le !
 

Et tOuJOuRS  pEndant  
LES VaCanCES 
SCOLaiRES…
SuiVEZ LE MOnitEuR
chaque dimanche, visite gratuite du domaine skiable 
en partenariat avec l’EsF : bons plans, conseils utiles et 
anecdotes sur la station.

LES COuLiSSES dE La StatiOn
chaque mardi, mercredi et vendredi, découverte des 
coulisses de la station : nivoculteurs, pisteurs, dameurs 
et conducteurs de téléphérique ouvrent les portes de leurs 
univers.

JEu dE piStE
chaque jeudi sur le domaine skiable, entre amis ou en famille.

gagnEZ un tOuR En daMEuSE au CRépuSCuLE
toutes les semaines pendant les vacances scolaires, jouez 
et gagnez une place pour faire équipe avec l’un de nos 
dameurs professionnels pendant 1 heure !

tariFs Grand tour-
chet * Petit tourchet 

Journée 15,50 € -

Demi-journée 10,00 € 6,00 €

dOMainE SkiaBLE
LE tOuRChEt
Domaine débutant au centre du village des houches : 
2 téléskis, ski nocturne gratuit tous les jeudis soirs. 
Pendant, les vacances  scolaires, chaque jeudi : goûter 
aux flambeaux de l’Ecole de ski Français. également 
accessible avec le forfait les houches-saint-Gervais et 
le forfait Mont Blanc unlimited.
tél +33 (0)4 50 54 49 60 - www.leshouches.com

OFFRES pROMOS  
LES hOuChES 

“1ERE nEigE”
du SaMEdi 29 nOVEMBRE 2014 
au VEndREdi 19 déCEMBRE 2014 
inCLuS

“Ski dE pRintEMpS”
du SaMEdi 11 aVRiL 2015 au 
diManChE 03 Mai 2015 inCLuS
À consulter sur www.ski-leshouches.com
* selon conditions d’enneigement

paCk FaMiLLE
2 aduLtES + 1 JEunE 
4/15 anS payantS = 
VOS autRES JEunES 
gRatuitS
(dans la limite de 4 gratuités)

VEntE En LignE 
FORFaitS LES hOuChES
www.skipass-leshouches.com

tRanSpORt aCCèS LiBRE
  accès libre aux navettes internes des houches  
avec les forfaits les houches, chaMoniX le Pass  
et Mont Blanc unlimited

  accès libre aux navettes chamonix - les houches 
avec le Mont Blanc unlimited uniquement

  accès libre aux navettes des Bossons au tour avec les 
forfaits chaMoniX le Pass et Mont Blanc unlimited

Jours 
consécutifs

adulte
16-64 ans

réduit 4-15 ans 
et 65-74 ans

Vétéran
75 ans et +

Famille 2 adultes + 1 jeune : 
jeune gratuit à partir du 2e*

4h chrono 36,50 € 31,00 € -  -

1 jour 41,00 € 34,90 € 20,50 € 116,90 €

2 jours 78,00 € 66,30 € 39,00 € 222,30 €

3 jours 113,00 € 96,10 € 56,50 € 322,10 €

4 jours 150,00 € 127,50 € 75,00 € 427,50 €

5 jours 189,00 € 160,70 € 94,50 € 538,70 €

6 jours 205,00 € 174,30 € 102,50 € 584,30 €

tarifs valables du samedi 20 décembre 2014 au vendredi 10 avril 2015 inclus. Document non contractuel. renseignements, dates et tarifs sont donnés à 
titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. * Dans la limite de 4 gratuités

Badge mains libres obligatoire à partir du forfait 2 jours,  
non remboursable mais rechargeable : 3 €taRiFS dES FORFaitS

un Ski natuREL Et FaMiLiaL

la séduction d’un domaine tous niveaux, tous publics, 
avec une grande diversité de pistes et d’ambiances 
autour de la légendaire piste de coupe du Monde du 
Kandahar (la Verte des houches).
accès par le village des houches (8 km du centre de 
chamonix) via le téléphérique de Bellevue ou la télécabine 
du Prarion, ou par le tramway du Mont-Blanc depuis le 
Fayet (20 km du centre de chamonix - Forfait “train + ski” 
en vente aux caisses du tramway du Mont-Blanc).

  itinéraire ski de randonnée : 800 m de dénivelé positif 
réservé  aux adeptes de la peau de phoque
  itinéraire raquettes balisé au sommet de la télécabine 
du Prarion “la boucle du petit Prarion“.

pOuR LE Fun !

  un espace ludique (plateau de Bellevue), avec un 
snowpark aménagé tous niveaux et l’incontournable 
boardercross.
  une piste de luge (sommet du Prarion - secteur 
débutants) pour petits et grands, entièrement balisée 
et sécurisée.

Document non contractuel - * inclut le Petit tourchet 

sKI LégENdE AUX HOUCHEs
la verte des houches : longue de 3 343 m, pour 870 m de dénivelé, cette piste mythique 
a fait partie du circuit alpin des coupes du Monde en accueillant régulièrement le 
Kandahar, compétition mêlant épreuves de descente et combinés messieurs.
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Ecole de ski Français  
des houches

n n n n n n n n n n n n n n les houches +33 (0)4 50 54 48 79 www.esf-leshouches.com

Ecole de ski Français  
de chamonix

n n n n n n n n n n n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 22 57 www.esfchamonix.com

Ecole de ski Français  
d’argentière

n n n n n n n n n n n n n argentière +33 (0)4 50 54 00 12 www.esf-argentiere.com

Ecole de ski Français  
de Vallorcine

n n n n n n n n n Vallorcine +33 (0)4 50 54 61 67 www.ecole-ski-vallorcine.com

Evolution 2 n n n n n n n n n n n n n n n
les houches
chamonix-Mont-Blanc

+33 (0)4 50 55 90 22 
+33 (0)4 50 55 53 57 www.evolution2-chamonix.com

Ecorider n n n n n n n les houches +33 (0)6 36 66 48 10 www.ecorider.org

ski sensations n n n n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 82 10 59 22 www.ski-sensations.com

association internationale  
des Guides du Mont-Blanc

n n n n n n n n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 27 05

Bureau des Guides  
et des accompagnateurs

n n n n n n n n les houches +33 (0)4 50 54 50 76 www.chamonix-guides.com

chamonix aventure n n n n n n n Vallorcine +33 (0)6 80 42 58 49 www.chamonix-aventure.com

compagnie des Guides
de chamonix Mont-Blanc

n n n n n n n n
chamonix-Mont-Blanc
les houches +33 (0)4 50 53 00 88 www.chamonix-guides.com

Maison des Guides  
de Vallorcine

n n n n n n n Vallorcine +33 (0)4 50 54 60 69 www.maisondelamontagne-vallorcine.fr

Mont Blanc ski  
& Guide compagnie

n n n n n n n n n n n n n n
les houches, chamonix- 
Mont-Blanc, argentière +33 (0)4 50 53 62 62 www.montblancskiguidecompagnie.com

odyssée Montagne n n n n n n servoz +33 (0)4 50 91 20 83 www.odyssee-montagne.fr

Peakpowder n n n n n n argentière +33 (0)6 89 06 51 03 www.peakpowder.com

Prestige outdoor specialists n n n n n n n n n n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 80 20 83 70 www.prestigeoutdoor.com

stages Expéditions n n n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 62 08 92 34 
+33 (0)4 50 55 94 26 www.stagexpe.com

ucPa les Glaciers n n n n n n n n argentière +33 (0)4 50 54 07 11 www.ucpa-vacances.com/centre/argentiere

aa haut vol parapente  
ski montagne (alain & associés)

n
les houches
chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 80 03 24 74 www.hautvol.fr

absolute chamonix Parapente 
speed-riding et haute Montagne

n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 08 23 92 65 www.absolute-chamonix.com

les ailes du Mont Blanc n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 20 46 55 57 www.lesailesdumontblanc.com

air sports chamonix n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 76 90 03 70 www.airsportschamonix.fr

antécimes summits Parapente n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 84 01 26 00  www.summits.fr

chamonix Parapente n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 61 84 61 50 www.chamonix-parapente.fr

Peak Experience n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 20 63 18 52 www.peakexperience.com

Kailash adventure n n n n n n n n chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 08 01 27 34 www.kailashadventure.com
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     stations téléPhonE WEB

       

annuaiRE
dES pROFESSiOnnELS  
dE La MOntagnE

stations téléPhonE WEBactiVités

centre équestre  
du Mont-Blanc 

cours d’équitation-manège, 
ski joëring les houches +33 (0)6 13 08 33 58 www.centreequestredu-

montblanc.com

élevage de saint-Bernard Visite du chenil les houches +33 (0)4 50 47 23 60

Evasion nordique Balade en traineaux à chiens Vallorcine +33 (0)6 82 09 50 03  www.evasion-nordique.com

huskydalen Balade en traineaux à chiens chamonix-Mont-Blanc +33 (0)6 84 99 34 67 www.huskydalen.com

autOuR dES aniMaux

actiVités stations téléPhonE WEB

Boulodrome Pétanque les houches +33 (0)4 50 54 52 64 upmb.leshouches.perso.sfr.fr

casino Barrière
Jeux de table, machines à sous,
jackpots, spectacles
et divertissements

chamonix-Mont-Blanc  +33 (0)4 50 53 07 65 www.lucienbarriere.com/fr/
casino/chamonix/accueil.html

centre nautique Piscine, sauna, hammam chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 23 70

cinébus le Grand soir cinéma itinérant les houches +33 (0)4 50 55 50 62 www.leshouches.com

cinéma Vox chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 03 39 www.cinemavox-chamonix.com

Mur d’escalade chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 23 70

salle d’escalade les houches +33 (0)4 50 54 76 48 www.montblancescalade.com

salles de sports salle de musculation et fitness chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 23 70  

tennis, squash chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 28 40

aCtiVitéS indOOR

LOiSiRS
actiVités stations téléPhonE WEB

chamonix Mont-Blanc 
hélicoptères 

Vols panoramiques  
en hélicoptère chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 54 13 82 www.chamonix-helico.fr

Espace luge Pistes de luges

servoz +33 (0)4 50 47 21 68

les houches +33 (0)4 50 55 50 62

chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 00 24

Vallorcine +33 (0)4 50 54 60 71

Foyer de ski de fond 
chamonix +33 (0)4 50 53 11 15

Vallorcine +33 (0)4 50 54 61 09

Paint Ball cham chamonix-Mont-Blanc  +33 (0)6 07 36 01 51 www.paintballcham.com

Parc de loisirs de 
chamonix luge sur rails chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 08 97  www.chamonixparc.com

Patinoires 

Patinoire artificielle les houches +33 (0)4 50 54 52 99

Patinoires naturelle et artificielle chamonix-Mont-Blanc +33 (0)4 50 53 12 36

Patinoire naturelle argentière +33 (0)4 50 54 02 14

Patinoire artificielle Vallorcine +33 (0)4 50 54 75 20

Promenades photo les promenades photo de  
teresa, avec teresa Kaufman Vallée de chamonix +33(0)6 08 95 89 42 www.teresakaufman.com

Visites guidées avec les guides du patrimoine  
des Pays de savoie

servoz +33 (0)4 50 47 21 68

les houches +33 (0)4 50 55 50 62

chamonix-Mont-Blanc +33(0)4 50 53 50 59   
+33(0)6 16 33 73 36

Vallorcine +33 (0)6 09 81 36 97

Visites guidées avec christine Boymond-lasserre, 
guide conférencière agréée

servoz, les houches, 
chamonix-Mont-Blanc, 
Vallorcine

+33(0)6 07 21 51 90  
+33(0)4 50 53 20 03 www.visites-guidees-74.fr
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aCCuEiL 
dES EnFantS

  assistantes maternelles agréées 
listes disponibles auprès des offices  
de tourisme de la Vallée

  Micro-crèche Rose bonbon  
servoz 
tél. +33 (0)4 50 18 54 03  
mcrosebonbon@orange.fr

  Club-enfants touristique des Chavants 
les houches 
tél. +33 (0)4 50 54 43 33 
enfancejeunesse@leshouches.fr

  Halte-garderie municipale   
les houches 
tél. +33 (0)4 50 54 48 19 
creche@leshouches.fr

  Maison des Jeunes et de la Culture  
chamonix-Mont-Blanc 
tél. +33 (0)4 50 53 12 24 
mjc.chamonix@wanadoo.fr 
www.mjchamonix.org

CaRtE d’hÔtE
la carte d’hôte vous permet de circuler 
gratuitement sur le réseau sncF de servoz à 
Vallorcine, et sur le réseau de transports urbains 
(Mulets et bus à chamonix).
remise par votre hébergeur, elle vous offre 
également des réductions sur les installations 
sportives et culturelles (piscine, patinoire, 
musées) et sur les parkings couverts.

itinéRiO, déCOuVERtE 
intERaCtiVE dE La 
VaLLéE dE ChaMOnix
accessible à tous, itinério vous emmène sur des 
parcours géoguidés, à pied, en raquettes et 
même en train, pour explorer le patrimoine 
naturel et culturel de la Vallée à travers différentes 
thématiques : neige et glaciers, cristaux, géologie, 
forêt, les hommes et le Mont-Blanc…
Découvrez aussi les expositions d’itinério dans 
3 lieux-relais de la Vallée : la Maison de l’alpage 
à servoz, le Musée Montagnard et rural aux 
houches et la Maison de Village à argentière.

www.ma-vallee-de-chamonix-mont-blanc.com

CuLtuRE 
  Maison de l’alpage 
servoz 
tél. +33 (0)4 50 54 39 76 
maison-alpage@ccvalleedechamonixmb.fr

  Musée Montagnard et Rural  
les houches 
tél. +33 (0)4 50 54 54 74 
musee-montagnard@cc-valleedechamonixmb.fr

 Musée alpin 
 chamonix-Mont-Blanc
 tél. +33 (0)4 50 53 25 93
 musee-alpin@cc-valleedechamonixmb.fr

 espace Tairraz
 chamonix-Mont-Blanc
 Musée des cristaux et Espace alpinisme
 tél. +33 (0)4 50 55 53 93
 espace.tairraz@cc-valleedechamonixmb.fr

  Maison de la Mémoire et du Patrimoine 
Janny Couttet 
 chamonix-Mont-Blanc

 tél. +33(0)4 50 54 78 55
 accueilmmp@chamonix.fr

tOuRiSME 
d’aFFaiRES

   Salle municipale Jean Morel 
servoz 
tél. +33 (0)6 20 53 38 93

   espace olca 
les houches 
tél : +33 (0)6 80 88 43 06 
olca@leshouches.com

   Bureau des Congrès 
chamonix-Mont-Blanc 
tél. +33 (0)4 50 53 75 50 
www.congres-chamonix.com

   Cinéma vox 
chamonix-Mont-Blanc 
salles de séminaires 
tél. +33 (0)4 50 55 89 98 
www.montblancseminaire.com

RéSERVEZ
VOtRE SéJOuR En LignE
http://sejour.chamonix.com

le temps d’une journée, d’un week-end ou d’une semaine ; 
en hôtels, chambres d’hôtes, campings, appartements 
ou chalets : la vallée de chamonix vous offre une large 
gamme d’hébergements confortables et chaleureux.
offres spéciales, disponibilités d’hébergements, forfaits, 
cours de ski, activités, vos soirées : réservez votre séjour 
à la carte en temps réel.

32
33

la vallée de chamonix offre plusieurs ensembles de 
pistes très bien entretenues et de tous niveaux.

à SERVOZ
4 circuits débutants selon l’enneigement.

aux hOuChES
10 km de pistes près du village et en altitude avec un 
circuit damé également accessible aux piétons, avec ou 
sans raquettes.

à ChaMOnix 
Et aRgEntièRE 
35 km de pistes pour ces deux secteurs qu’il est possible 
de relier. 

à VaLLORCinE
11 km de pistes entre hameaux et forêts de mélèzes,  
le long du torrent l’Eau noire.

Ski 
dE FOnd

OFFRES 
ChaMOnix-aRgEntièRE 

  1 CaRtE hEBdOMadaiRE aChEtéE =  
1 aCCèS piSCinE Ou patinOiRE 
Ou Sauna OFFERt paR JOuR,  
à utiliser durant le séjour*

  1 tiCkEt JOuRnéE aChEté =  
1 aCCèS piSCinE Ou patinOiRE 
Ou Sauna OFFERt, 
à utiliser le jour même*

* location de patins incluse.  
Voir conditions auprès des offices de tourisme. 
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MEttEZ-VOuS
à L’hEuRE d’été

aCCèS
ROutE

 Depuis la France
accès direct par l’autoroute Blanche (a40), 
reliée au réseau autoroutier européen

 Par la Suisse
autoroute jusqu’à Martigny,  
col de la Forclaz, col des Montets

 Par l’Italie
À 15 km de la frontière par le tunnel du 
Mont-Blanc (Vallorcine à 25 km)

 État des routes
tél. +33 (0)4 50 53 05 51

tRain
 Gares SNCF dans les stations

ligne saint Gervais -le Fayet / Vallorcine / 
Martigny (ch)

 Liaisons TGv 
annecy, Bellegarde, Genève, lausanne

 Informations SNCF
tél. 3635*(0,34 €/min)
www.ter-sncf.com
www.voyages-sncf.com
*  certains numéros spéciaux ne fonctionnent  

que sur le réseau téléphonique français.

aViOn
 aéroport International de Genève (88 km)

tél. +41 (0) 22 717 71 11 - www.gva.ch

 aéroport International de Lyon/
Saint-exupéry (220 km)
tél. +33 (0)826 800 826 (depuis la France 
uniquement - 0,15€ /min)
Depuis l’étranger : +33 (0)426 007 007  
(sauf d’un téléphone portable français)
www.lyonaeroports.com

 aéroport d’annecy-Mont Blanc (90 km)
tél. +33 (0)4 50 322 322
www.annecy.aeroport.fr

tRanSFERtS  
aéROpORtS

 SaT (société alpes transports) : liaisons 
quotidiennes en autocar avec Genève  
et l’italie - tél. +33 (0)4 50 53 01 15   
www.sat-montblanc.com

 Transferts privés : liste des taxis et 
transferts privés disponible auprès des offices 
de tourisme de la Vallée ou sur leurs sites web 

Crédits photos : Monica Dalmasso, cham 3s, atelier 
Pierre novat, Emmanuel Moy, centre équestre du Mont-
Blanc, ot les houches, EsF les houches, Patrice labarbe, 
huskydalen, christoffer sjöström, zoe Pechorkina, EsF 
chamonix, ca - ot chamonix, Dan Ferrer, Patrik lindqvist, 
Joëlle Bozon, FB - ot chamonix, Jc Poirot, JM claret, 
Bruno Magnien, Gilles lansard, lady By chamonix, 
stéphane Boizard, ot Vallorcine, EsF Vallorcine, 
compagnie du Mont-Blanc

ChaMOnix éLuE 
ViLLE dES aLpES 2015

chamonix vient de se voir 
attribuer le label « Ville des 
alpes 2015 », un  titre revenant 
aux communes de l’arc alpin 
engagées dans la réduction de 
l’impact des activités humaines 
sur l’environnement.
www.villedesalpes.org

FLOCOn VERt 

En 2013, la Vallée de chamonix-
Mont-Blanc est devenue l’une 
des trois premières destinations 
montagne de France à obtenir le 
label « Flocon Vert ». 
ce label d’excellence met en avant les actions 
des stations touristiques se mobilisant en 
faveur du développement durable.
www.mountain-riders.org

ExpOSitiOnS
  Jusqu’au jeudi 30 avril 2015

« Donald, Bécassine et tartarin… au Pays 

du Mont-Blanc : livres d’hier pour enfants » 

au Musée Montagnard et rural, les houches

  Jusqu’au dimanche 12 avril 2015

« les passagers du vent » : photographies de 

parapente à l’Espace tairraz, chamonix

  Jusqu’au samedi 30 avril 2016

« les cristaux du Mont-Blanc » à l’Espace 

tairraz, chamonix

  À partir du dimanche 12 octobre 2014

« Mes alpes, là-haut » : exposition 

photographique à la Maison du lieutenant, 

servoz

  Du samedi 18 octobre 2014  

au lundi 30 mars 2015

« chamonix d’antan en 3D » à la Maison de 

la Mémoire et du Patrimoine, chamonix

  Du jeudi 20 novembre 2014  

au samedi 19 décembre 2014

Photographies de montagnes par Marie-anne 

chamel à la Maison de Village, argentière

  Du samedi 20 décembre 2014  

au vendredi 2 janvier 2015

Peinture de neige par Didier terme à la 

Maison de Village, argentière

nouvel an tibétain aux houches : conférences, 
projections, expositions, restauration, concert

   Dimanche 15 février
Grand Prix de ski nordique de la Vallée de 
chamonix, à chamonix

   Mercredi 18 février
les houches Kids contest : compétition de cross, 
freeride et big air pour les 7-14 ans en ski et 
snowboard

   Jeudi 19 février
les Flambeaux de l’Espoir aux houches : 
descente aux flambeaux, feu d’artifice, slalom 
parallèle, animations, tombola

   Dimanche 22 février
Fête de la Glisse : animations snowboard pour les 
tout-petits au centre-ville de chamonix

   vendredi 27 février
chamonix en rouge : fête de l’Ecole du ski 
Français à chamonix

MaRS

   Dimanche 1er mars
run & skate : compétition combinant trail running 
et ski de fond à chamonix

   Mercredi 4 mars
carnaval à chamonix et argentière

   Du vendredi 13 au dimanche 15 mars
Finale de la coupe d’Europe de ski de Fond à 
chamonix

   Samedi 14 mars
Banzag : compétition de freerando à chamonix

   Courant mars
chamonix adventure Festival : films, démos, 
expositions, ateliers photo et film

avRIL

   Du vendredi 3 au lundi 6 avril
the Black Weekend : festival de musique électro 
à chamonix et argentière

   Du jeudi 9 au dimanche 12 avril
les Piolets d’or : célébration des plus belles 
expéditions mondiales de l’année, à chamonix

   Courant avril
lady by chamonix : événements, sorties et bons 
plans réservés aux femmes

   Du lundi 13 au samedi 25 avril
ciné Kid Mont-Blanc : festival du film jeune public 
à servoz, les houches, chamonix et Vallorcine 

agEnda
NoveMBRe

   Samedi 29 et dimanche 30 novembre
Escalade open du Mont-Blanc : coupe de France 
d’Escalade à chamonix

DÉCeMBRe

   Samedi 6 décembre
nordic Monster test : fête du ski nordique à 
chamonix, ouverture du domaine nordique (selon 
enneigement)

   Dimanche 7 décembre 
les Goûts du Mont-Blanc : foire œno-gastronomique 
de l’Espace Mont-Blanc à servoz

   Dimanche 7 décembre
Marché de noël à la ruche, à Vallorcine

   Du vendredi 12 décembre  
au dimanche 14 décembre
Festival Grolleandski : festival de cinéma  
à chamonix, les houches, servoz, Passy et 
saint-Gervais

   Mardi 23 et mercredi 24 décembre
Festivités de noël à chamonix, argentière,  
les houches

   Mercredi 31 décembre
réveillon aux houches : soirée repas dansant à 
l’Espace olca

JaNvIeR

   vendredi 2 et samedi 3 janvier
coupe d’Europe de ski alpin : slalom nocturne 
hommes à chamonix

   Mercredi 7 et jeudi 8 janvier
les Fis, compétition internationale de ski alpin : 
deux épreuves de slalom à chamonix

   Samedi 17 et dimanche 18 janvier
championnats de France de ski-alpinisme : sprint et 
individuel à chamonix

   Samedi 24 janvier
swatch Freeride World tour à chamonix (étape 
française)

FÉvRIeR

   Du vendredi 6 au dimanche 8 février 
les houches telemark Festival : découverte, 
tendances, initiation

   Mercredi 11 février
nocturne de ski de fond à argentière

   Du jeudi 12 au dimanche 15 février 
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Norme française offices de tourisme
Cette marque prouve la conformité à la norme NF  
X 50-730 et aux règles de certification NF237. Elle garantit 

que les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication, 
de production/commercialisation, de la boutique, l’évaluation et 
l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par 
AFNOR Certification. www.marque-nf.com



www.chamonix.com

www.servoz.com

www.leshouches.com

www.chamonix.com

www.vallorcine.com

CHAMONIX

ARGENTIÈRE


