CHALET D’ÉTÉ

CHALET MARTAGON
France
Le chalet Martagon se trouve dans la vallée de Chamonix au rez-de-chaussée d’un chalet traditionnel en
bois. Il est situé dans un jardin privé à partir duquel vous pourrez explorer la région, respirer l’air alpin
et profiter du paysage à couper le souffle qui vous entoure.
Le pittoresque village alpin de Chamonix se trouve dans l’ombre du majestueux pic enneigé du Mont
Blanc. Chamonix est devenu une destination de ski de renommée mondiale depuis les Jeux olympiques
d’hiver en 1924 mais la région à beaucoup à offrir ses visiteurs à l’extérieur de la saison de ski. Vous êtes
amateurs d’escalade, de randonnée, de rafting, de parapente? Vous en aurez pour votre argent!
Les restaurants de Chamonix vous permettent également de découvrir une atmosphère conviviale,
sympathique et rustique. Vous pourrez savourer des repas exquis d’une cuisine savoyarde authentique;
soit une cuisine traditionnelle à base de pommes de terre, de fromage et de charcuterie et les spécialités
comme la fondue et la raclette. Tous des plats satisfaisants après une longue journée sur les pistes ou
en randonnée dans les montagnes.

ATTRAITS TOURISTIQUES :

Mont Blanc (10km) : Le Mont Blanc est le plus haut sommet de l’Europe occidentale atteignant 4810
mètres d’altitude.
Glacier Mer de glace (10 km) : Le glacier Mer de Glace est l’un des plus grands glaciers en Europe. Il
s’étend sur 7 km et offre des panoramas spectaculaires. Une destination incontournable…
Aiguilles du midi (9km) : Depuis plus de 50 ans, la plus célèbre et la plus haute des Aiguilles de
Chamonix est une attraction mondiale. Du centre de Chamonix, le trajet dans le téléphérique de
l’Aiguille du Midi vous mènent aux portes d’entrée des Hautes Alpes. L’Aiguille du Midi avec ses
terrasses aménagées offre une vue sur toutes les Alpes françaises, suisses et italiennes avec une vue
dégagée du Mont Blanc.
Barrage d’Émosson (37 km) : Le majestueux barrage hydroélectrique d’Émosson se retrouve à la
frontière française et suisse. Du barrage, vous pouvez faire une randonnée en suivant la piste des
dinosaures et visiter les empreintes des dinosaures à Vieux-Émosson.
Martigny (48 km) : La ville de Martigny est reconnue pour ses vignobles et ses vergers. Elle relie
également la France, la Suisse et l’Italie.
Château de Chillon (88km) : Le Château de Chillon date du 11e siècle et est le monument historique le
plus visité de la Suisse. Il est situé sur un îlot rocheux sur la rive du lac Léman.
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DESCRIPTION DU CHALET
Ce chalet peut accueillir un maximum de 5 personnes, peut accueillir un jeune enfant en plus à condition
que l’enfant couche dans un lit de bébé. Les serviettes de bain, les linges à vaisselle et la literie sont
fournis. La connexion WIFI est également incluse. Le nettoyage hebdomadaire est compris.
Un entreposage sécuritaire pour les vélos est disponible ainsi qu’un vaste espace dans le couloir pour
l’équipement de ski.
Veuillez noter que les animaux domestiques sont permis. Voiture recommandée.
Aéroport : Genève (approx. 100 km)
Équipements de la maison :
 Cuisine : entièrement équipée; cuisinière à 5 feux, four à convection, lave-vaisselle, micro-ondes,
réfrigérateur/congélateur, évier double, ustensiles de cuisine, table à dîner pour 8 personnes
 Salon : canapé et fauteuils en cuir, table à café, téléviseur pour utilisation avec lecteur de DVD
(européen) et collection de DVD, jeux de société et bibliothèque
 Chambre à coucher 1 : un lit double, grande armoire intégrée
 Chambre à coucher 2 : 3 lits simples, rangement sous le lit, lit de bébé disponible sur demande
 Salle de bains : baignoire et douche, toilette, lavabo, plancher et porte-serviette chauffants
 Lave-linge et sécheuse
VEUILLEZ NOTER :
Arrivée : Samedi à 16h00 / Départ: Samedi à 10h00
Contact : Ms Jane Smallman

Numéro de téléphone : +33 (0)633 201 712 (portable)

Courriel : jane.smallman@gmail.com
Coordonnées GPS : N 45.903750 E 6.844449
Une taxe de séjour de 0.80 € par adulte/jour est payable à la propriétaire dès votre arrivée. Ceci donne accès
au transit gratuit par train et par autobus dans la vallée en plus de réductions sur une variété d’items tel que
l’entrée à la piscine, la patinoire et les musées. Aucun frais encourus pour les enfants de moins de 18 ans.
Avant votre arrivée : La propriétaire demande à ce que vous communiquez avec elle quelques semaines avant
votre séjour afin de discuter des détails concernant votre arrivée et l’échange de clés. Merci.
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