
 

 

Face au Mont Blanc 
 

 

 

 

Une situation privilégiée 
 

Face au Mont Blanc et au pied du mythique et exceptionnel domaine de ski, Stella et Alain, ancien moniteur de ski, ont 

quitté leur Vercors natal pour faire partager leurs rêves à leurs hôtes dans le cadre chaleureux d’un grand chalet d’alpage au 

goût d’aujourd’hui. Une équipe fidèle vous réserve un accueil à la fois familial par la gentillesse et la disponibilité et haut de 

gamme par la qualité et la discrétion des services. Tout y est réuni pour un séjour inoubliable. 

 

D’un côté le Mont Blanc et l’Aiguille du Midi, de l’autre le Glacier d’Argentière et l’Aiguille du Chardonnet, l’hôtel Les 

Grands Montets, à proximité de Chamonix, bénéficie d’un cadre d’exception et d’un environnement très calme à deux pas 

des domaines skiables alpins et nordiques, des sentiers de randonnées et du village d’Argentière. 

 

 



 

 
 

 

Informations, services et prestations 
 

Coordonnées des offices de tourisme 

Office du tourisme Argentière : +33 4 50 54 02 14 

Office du tourisme Chamonix : +33 4 50 53 00 24 

Compagnie du Mont Blanc (domaines skiables) = + 33 4 50 53 99 16 

 

• A 10 minutes du centre de Chamonix 

• Hotel de Charme *** 

• 45 Chambres et 3 suites  

• Piscine intérieure chauffée - Jacuzzi extérieur 

• Sauna - Hammam - Salle de musculation 

• Salle de massage (sur réservation) 

• Salle de jeux  

• Wifi et postes internet gratuits 

• Parking extérieur et garage couvert au pied des pistes 

• Forfaits de ski et Multipass été en vente à l’hôtel 

• Ouvert du 16 Décembre 2011 au 8 Mai 2012 et du 25 Juin au 3 Septembre 2011 

• Animaux admis sous condition 

• Casiers à ski individuels avec sèches-chaussures 

• Laverie 

 

 



 

 

 

Chambres classiques 
 
En vue Mont Blanc ou Glacier d’Argentière, toutes nos chambres classiques sont spacieuses, confortables et disposent 

d’un balcon ou d’une terrasse, salle de bain, sèche-cheveux, mini-bar, tv, wifi. 

 

• Chambre Double ou 2 lits jumeaux (dont 2 communicantes) 

• Chambre Triple (1 lit double et 1 lit simple ou 3 lits simples) 

 

 

Chambres Esprit montagne 
 
Pour la plupart face au Mont Blanc, toutes nos chambres Esprit Montagne ont été rénovées. Un cadre tout en bois et une 

décoration personnalisée pour un séjour cocooning ! 

 

Toutes disposent d’un balcon ou d’une terrasse, salle de bain, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, mini-bar, tv,wifi. 

 

• Double ou 2 lits jumeaux 

• 3 Triples avec 1 lit simple en mezzanine et un lit double ou twin 

• Communicantes familiales 



 

 

 

Duplex Esprit montagne 
 
La chambre idéale pour un séjour en famille ou entre amis ! 

 

Entièrement rénovés, tous nos duplex sont composés d’une chambre double ou 2 lits jumeaux, balcon et salle de bain en 

bas et d’une chambre en étage avec 2 ou 3 lits simples, wc/lavabo, TV écran plat, wifi et de nombreux rangements. 

 

• 1 lit double ou twin et 2 ou 3 lits simples 

 

 

Suites 
 
Orientées vers le Mont Blanc, au 3

ème
 étage, nos suites vous offrent un confort optimum pour votre séjour  à la montagne. 

Salon, balcon, salle de bain en bas, chambre et salle de bain ouverte avec balnéo à l’étage… 

 

Tout y est réuni pour un séjour inoubliable ! 

 

• 2 TV, minibar, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons 

• 3 personnes maximum 



 

 

 

Table d’hôte 
 
Le buffet petit déjeuner est servi face au Mont Blanc de 7h30 à 10h. 

Pendant les vacances scolaires en saison d’hiver, nous vous proposons une table d’hôte pour vos enfants. Sur réservation, 

le repas est servi à 19h (12€ par repas). 

 

L’hôtel n’a pas de restaurant, nous mettons à votre disposition les menus des restaurants locaux et nous nous occupons 

de vos réservations de table. 

 

 

Bar et salon 
 
Pour un moment de détente et de convivialité en couple, entre amis ou en famille, notre bar vous accueille toute la 

journée jusqu’à 23h. 

 

Vous pourrez alors profiter de l’espace bar, tables hautes, tabourets et billard ou de l’espace salon avec ses fauteuils club 

et sa cheminée ouverte. 



 

 

 

Terrasse face au Mont-Blanc 
 
En été, la très grande terrasse déploie ses transats pour un moment de détente et de calme… 

En hiver, elle revêt son grand manteau blanc pour parfaire le décor face au Mont-Blanc et pour le bonheur des enfants. 

 

 

Spa Piscine couverte 
 
La piscine couverte et chauffée est en accès libre de 7h30 à 20h. 



 

 

 

Spa Massage 
 
Pour encore plus de détente, profitez d'un massage (sur réservation): relaxant, aux pierres chaudes, gommage... 

Zenitude est à votre disposition pour un pur moment de bien-être. 

 

 

Spa Sauna hammam jacuzzi 
 
Le spa : sauna, hammam et jacuzzi extérieur face au Mont Blanc est en accès libre de 16h à 20h. 



 

 

Chamonix les Grands Montets  
 

Les Grands Montets : domaine privilégié du grand ski, non loin des domaines de glisse de la Balme et de Brévent 

Flégère, des pistes de ski de fond, à 5 minutes à pied du village d’Argentière, tout est accessible depuis l’hôtel : pistes, 

sentiers, sorties, et shopping…  

 

Point de départ idéal pour toutes activités estivales et hivernales de la vallée de Chamonix et ses alentours…  

Eté comme hiver, le téléphérique des Grands Montets, 3300 m, vous mène en haute montagne au pied de l'Aiguille 

Verte, belvédère exceptionnel sur le bassin du glacier d'Argentière, les Drus, les Aiguilles Rouges… le Mont Blanc. 

 

 

3 domaines de ski alpin : 
• Les Grands Montets (1235m - 3300m) domaine mythique de ski de pistes et hors pistes - très bon enneigement jusqu’à début mai 

• Balme/le Tour (1453m - 2270m) ski multiple sur 2 versants en alpage et en forêt - domaine familial avec pistes débutantes au pied 

• Brévent/flégère (1030m - 2525m) face à la chaine du Mont Blanc, ces 2 domaines reliés offrent un ski pour tous skieurs. 

 

3 sites de ski nordique (classique et skating) : 
• Argentière : à 100 mètres de l’hôtel. piste verte : 1.5km / piste bleue : 3.5km / piste rouge : 9.5km 

• Chamonix : piste verte : 2.7km / piste bleue : 6.3km / piste rouge : 11,6km - piste de liaison avec Argentière 

• Vallorcine : piste verte : 1km / piste bleue : 3.5km / piste rouge : 6.5km 

• Proximité du domaine du Val Ferret en Italie. 

 



 

 



 

En voiture  

 

Depuis Genève ou Lyon :  

A40 (direction Turin). Fin d’autoroute au Fayet, qui se 

transforme en double voie : la Route Blanche. 

A Chamonix, suivre direction Martigny (Suisse) RN 506, 

faire 8 kms, passer le lieu-dit « Les Grassonnets » 

Au rond-point, prendre la 2ème sortie, direction « Les Grands 

Montets » 

Faire environ 200 mètres 

L’hôtel est situé au début du parking des Grands Montets, sur 

la droite.  

 

Depuis Martigny (Suisse) : 

Col de la Forclaz 

Col des Montets 

Traverser le village d’Argentière 

A la sortie du village, au rond-point, prendre la 3ème sortie , 

direction « Les Grands Montets » 

Faire environ 200 mètres 

L’hôtel est situé au début du parking des Grands Montets, sur 

la droite. 

 

Coordonnées GPS : 

Latitude - 45:58:38 nord, Longitude - 6:55:31 est 

En train 

 

• Les principales lignes TGV depuis Paris :  

   - Paris - Annecy 

   - Paris - Lyon 

   - Paris - Bellegarde 

   - Paris - Chambéry - Aix Les Bains 

   - Paris - Saint Gervais Les Bains - Le Fayet (à certaines 

périodes de l'année)  

 

• Puis correspondances par le Train Express Régional (TER) 

vers Saint Gervais Les Bains - Le Fayet à 20 km de 

Chamonix.  

 

www.sncf.com 

 

• Le Mont-Blanc Express dessert, depuis Saint Gervais les 

Bains, la vallée de Chamonix jusqu'à Argentière, Vallorcine 

et la frontière Suisse. 

 

En avion 

 

Aéroports : 

Genève-Cointrin : 110 kms (1h15) 

Annecy : 110 kms (1h15)  

Lyon-St Exupéry : 230 kms (2h30)  

 

Transferts Genève (aéroport) 

ALPYBUS : www.alpybus.com 

ALP TAXI LAURENT : www.alp-taxi.com 

Airport Transfer Service : www.a-t-s.net : réservation en 

ligne 

Chamonix Transfer Service : www.chamonix-transfer.com 

CHAMONIX BUS : www.chamonix-bus.com 

SHOWTRAIN : www.showtrain.com 

 

Liaison en bus  

Genève-Chamonix : horaires des bus : documents PDF à 

télécharger :  

FR : http://world.chamonix.com/PDF/genevehiver.pdf 

GB : http://world.chamonix.com/PDF/genevehiver.pdf 
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