
Village de 272 chambres, réparties dans 1 hôtel de plusieurs 
ailes : Le Savoy, aile principale, Le Mont Blanc et Le Brévent 

Il existe des Chambres Suite, Deluxe et Club  

Les              

 Suites : situées au 4ème et dernier étage de la partie 
Brévent, face à la piscine et une vue magnifique sur le Mont-
Blanc. Ces Suites de 45 à 50m², se composent d’une 
chambre et d’un vaste salon ; des services personnalisés y 
sont associés tels que le petit déjeuner servi en chambre  
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France 
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Village au cœur de la station de Chamonix qui fut pionnière dans la pratique du ski. Le Village se niche dans le décor chaleureux 

et intime de l'ancien palace « Le Savoy ». C’est le refuge idéal pour les familles avec jeunes enfants et pour les passionnés de 

montagne. 

 

Le saviez-vous ? Le Club Med s'est installé dans l'ancien hôtel SAVOY (au pied de la piste du même nom) en 1980 

 Ambiance & personnalité  

 Cadre général  Hébergement 

* Base chambre Club, par personne, sans transport. Consulter le détail dans le Cahier des prix Printemps-Eté 2014 

(1) 15% de réduction soit maximum 500€. Réservation entre le 8 octobre 2013 et 13 janvier 2014  

 En Haute Savoie, à 100 km d’Annecy  

 A 1 035 m d’altitude, à 5 minutes à pied du centre ville de 
Chamonix  

 Village accueillant les enfants dès la naissance, avec un 
encadrement à partir de 4 mois jusqu’à moins de 2 ans    

 1 piscine extérieure chauffée, avec une vue imprenable 
sur le Mont-Blanc    

+ 

A partir de 870€* Séjour gratuit pour 

les enfants de – 2ans 

Chambre Club occupation 3, 25m² 



CHAMONIX MONT-BLANC 4 
France 

 Découvrir les richesses de la montagne en été  

Inclus dans le forfait 

Le Forfait remontées mécaniques "Mont Blanc MultiPass", permet 
d’accéder aux plus beaux sentiers et panoramas qu'offre la station de 
Chamonix (Aiguille du midi, le train du Montenvert, les grottes de 
glace de la vallée blanche, l'accès à la haute altitude ainsi qu’à plus 
d'une centaine de randonnées).  

Toutes les activités sont proposées à partir de 12 ans. 

- Ecole de Randonnées. Des randonnées thématiques, avec 4 
niveaux de difficultés. Pour découvrir la faune, flore, histoire et 
patrimoine de la région. 

- Ecole de VTT. Des sorties à la journée ou ½ journée avec des 
spécialistes de la discipline. 

- Nordic Walking. Initiation avec des guides professionnels à la 
marche dynamique avec 2 bâtons. 

- Escalade sur voies naturelles. Initiation à cette activité 
incontournable, dans la vallée qui a inventé l’alpinisme. 

Hors Club Med*  

Rafting, sensations fortes assurées en descendant des rivières à fort 
courant ou ayant des rapides, en radeaux pneumatiques.   

Canyoning, progression dans le lit de cours d'eau de faibles débits, 
dans des gorges ou des ravins étroits, avec des cascades de 
hauteurs variées. 

Nage en eaux vives, descente de rivière à l'aide d'un flotteur, d'une 
combinaison et chaussé de palmes. 

Golf, sur le Golf de Chamonix, parcours 18 trous (Handicap/Index 
exigé: 36). 

Sorties glaciers en haute montagne, ascension du Mont Blanc. 

 
 Un Village pour les tout-petits  

 Confort et raffinement d’un ancien palace  
 
Les 272 chambres  de ce palace Belle Époque aux couleurs  

chaudes et contrastées, sont adaptées pour recevoir des couples 

et des familles  

  

Deluxe : situées dans la partie Savoy, spacieuses (31 à 

34m²), à la décoration raffinée et comprenant un espace 

salon pour des moments de détente avec une magnifique 

vue sur le Mont Blanc ou le Brévent. 

Elles sont à conseiller aux couples souhaitant de l’espace ou 

aux familles avec un enfant en bas âge  

 

Club : situées dans les différents parties de l'hôtel, Mont 

Blanc, Brévent et Savoy,. Ces chambres de 13 à 34m² ont 

des vues diverses. Pour les familles, elles existent en Club 

Communicantes ou Famille, et peuvent accueillir jusqu’à 6 

personnes  

 
 

* En supplément * En supplément 

 Un Village favorisant le Bien-être  

Altitude idéale à 1 035 mètres pour les vacances à la montagne 
avec des bébés.  

- Baby Club Med®* de 4 mois à moins de 2 ans, autour autour du 
Mont-Blanc et de ses symboles : marmottes, chamois, sapins.  

- Des services : Club Med Baby Welcome® (de la naissance à moins 
de 2 ans), Baby sitting* (à partir de 4 mois).   

Suite 64m² 
Suite Brévent, 45 à 50m² 

Escalade sur voies naturelles  Piscine extérieure 

Club Med Spa by CINQ MONDES* : pour se détendre en journée 

ou après une journée de randonnée, ou profiter de l’accès libre 

hammam et sauna. 

Il est conseillé de réserver les forfaits spa* avant le départ  
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