
 

 
 

8 BONNES RAISONS DE VENIR AUX CHALETS DES AIGUILLES ! 
 

1 

 Au cœur de Chamonix, dans le calme d’un parc de 1,5ha à 100m de la gare du 
Montenvers, à 5 mn à pied du centre ville. 

   

2 

 Résidence confortable: chambres de 1 à 4 lits avec douches et sanitaires individuels. 
Restaurant, bar, WIFI, mini parcours accro-branche et aire de jeu pour les enfants, salles 
d’activités. 

   

3 

 Repas adaptés aux traileurs : féculents midi et soir, régimes particuliers à la demande 
(Végétarien, sans Gluten,..). Les accompagnants profiteront aussi des spécialités locales. 

   

4 
 

Proximité immédiate des départs de courses  
   

5 

 Facilité de reconnaissance : accès illimité aux remontées de la  station de la vallée de 
Chamonix incluant la Mer de glace, l’Aiguille du Midi, le Brévent, la Flégère, les grands 
Montets. 

   

6 

 Tarif réduit au centre aqua ludique et  sportif Richard Bozon à 5mn à pied : Piscine, 
Sauna et Hammam.  

   

7 

 Réductions importantes aux passages du tunnel du Mont-blanc : pour reconnaitre les 
différents segments des courses se déroulant en Italie 

  

8 

 Contact avec accompagnateurs spécialisé dans pratique du Trail : pour découvrir la 
vallée et les différents points de passage des courses mythiques, pour poursuivre votre 
entrainement pendant les vacances ! 
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CHALETS DES AIGUILLES  
213 Chemin du Biollay -74400 CHAMONIX  

chamonix@odcv.com | 04 50 53 17 35 
 

TARIFS Semaine  
24/06 au 08/07/2017  
19/08 au 26/08/2017 

-  2 ans 2/3 ans 4/10 ans 11/16 ans 17 ans et + 

Gratuit 231,00€ 423,00€ 473,00€ 510,00€ 

Autres dates et autres durées nous consulter 

SEMAINE UTMB : TARIF SPECIAL TRAILEURS ET ACCOMPAGNANTS.  
RENSEIGNEMENT SUR  WWW.ODCV.COM 

 

 

LE PRIX COMPREND :  
-  l'hébergement en pension complète  
- les draps, les lits faits à l'arrivée. 
- le ménage de fin de séjour. 
- la carte d’hôte Vallée de Chamonix 
- l’accès illimité aux remontées mécaniques du Domaine de Chamonix Mt Blanc 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- la taxe de séjour (0.85€/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 
- supplément chambre individuelle : 25 €/nuitée 
- l’adhésion à l’association : 3€ par inscription (valable toute l’année de votre inscription) 
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