Bienvenue
au Chalet Pierre Semard
Hiver 2019/2020

Les tarifs hiver 2019/2020
Pension
complète (PC)
4-12
Adulte
ans
Cheminot CGT
ou adhérent ONCF
Syndiqué CGT
non cheminot
Extérieurs

1/2 Pension
Adulte

4-12
ans

441 €

357 €

392 €

343 €

399 €

322 €

357 €

301 €

567 €

441 €

504 €

441 €

490 €

378 €

462 €

406 €

756 €

539 €

630 €

462 €

539 €

462 €

511 €

455 €

n Tarifs vacances scolaires (réservés aux familles)

n Tarifs hors vacances scolaires

Tarifs indicatifs sous réserve de l’approbation des autorités compétentes (les séjours débutent du samedi 16h au samedi 10h). 30%
d’ahrres à la réservation et possibilité de paiement en plusieurs fois, dernière échéance 15 jours avant le début du séjour.
ATTENTION : les semaines du 04 au 11/01, du 28/03 au 04/04 et du 25/04 au 02/05/2020 sont réservées aux groupes (de 40 personnes
minimum ). ATTENTION : du 09/03 au 14/03 semaine «Jeunes cheminots».
• Gratuit pour les - 4 ans.
• Forfait inclus : remontées mécaniques, Mer de Glace, Aiguille du Midi, tramway du Mont-Blanc, bus, …
• Confort : 2 * (linge de lit et de toilette fournis)
• Sur place supérette, lave-linge.
Crédits photos : Pascale Lalys - Adobe Stock - Chalet PS

Le chalet est situé dans la vallée de Chamonix, face à l’aiguille du Midi et au Mont Blanc, il a une
histoire imbriquée avec la Fédération CGT des Cheminots.

L’Hiver, le Paradis Blanc !

Avec ses 4 domaines accessibles avec le forfait « chalet » et ses centaines de Kilométres de pistes tous
niveaux, c’est un régal pour tous les skieurs qui profiteront d’une location de matériel au chalet et à tarif
préférentiel. La gare, située à 300 m, est munie d’un local chauffé qui permet de laisser ses skis et ses
chaussures acheminés du chalet au local par le loueur. En train ou en bus, les trajets gare-remontées
mécaniques n’excèdent pas les 15 minutes. On peut pratiquer également, individuellement ou encadré d’un professionnel, le ski extrême, le ski de fond, effectuer des sorties en chiens de traîneau et
en raquettes … L’inscription pour l’école de ski (ESF) s’effectue directement au chalet. Vous pourrez
également accéder au complexe sportif de Chamonix (piscine, patinoire, sauna, hammam, spa et jacuzzi)
et tout cela à tarif préférentiel. Des animations ponctuelles pour les enfants et les familles sont également
proposées. Après votre journée, vous pourrez passer un moment convivial au bar : jeu-apéro et soirées
animées vous attendent. Des séminaires, des réunions décentralisées (salles de travail à disposition
avec matériel vidéo…) peuvent être également organisés.

400 Chemin des Frasserands, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Contact : psemard@village-vacances-chamonix.com - Tél : 04 50 54 00 29

site : www.chalet-hotel-psemard.com

L’HIVER, LE PARADIS BLANC !

