A chaque étape, vous pourrez recevoir
des informations sur les sentiers et le territoire.
Dans tous les hôtels, les gérants seront de bons conseillers.

Venez découvrir notre randonnée ...

« En Route Vers

Le Calgary

Les Saisies (1650m)
Jean-Jacques BERTHOD

le Mont Blanc »
Le Christiania

Du Beaufortain jusqu’au Mont-Blanc !

Les Contamines-Montjoie (1100m)
Angeline MERMOUD

L’hôtel du Bois

Les Houches (980 m )
David KARTAL

Evadez vous 4 jours
Le Labrador

Chamonix Mont-Blanc (1080m)
Philippe BARTOLI

Informations et réservations
Hôtel Le Calgary
73, rue des pe riots 73620 Les Saisies
Te le phone : +33 (0) 4 79 38 98 38
Email : contact@hotelcalgary.com– Site internet : www.hotelcalgary.com

en pleine montagne ...

« En route vers le Mont-Blanc »
4 nuits - 3 jours de randonnée…
- Arrivée à l’hôtel Le Calgary*** aux Saisies.
Piscine, sauna, hammam et jacuzzi.

Des Saisies à Chamonix, profitez des paysages magnifiques et
très différents (alpages, glaciers, lacs…) qui caractérisent les
sentiers des cols Alpins ; 3 jours de pleine nature !
Tout le long du trajet, vous pourrez vous faire aider
par des remontées mécaniques ou navettes .
Après chaque étape physique, la surprise d’un accueil
privilégié dans un cadre montagnard…
Quatre nuitées en demi-pension dans
des hôtels de 2 à 3 étoiles.
A votre arrivée dans les hôtels, vous profiterez des espaces
détente : piscine chauffée, sauna, hammam ou jacuzzi.
Possibilité de massage sur réservation.
Soirée aux Saisies, aux Contamines -Montjoie puis aux
Houches avant le final à Chamonix.
Ne vous préoccupez pas de vos bagages, les hôtels se
chargent du transfert ainsi que des pique -niques.

* Diner, petit-déjeuner, remise des itinéraires et pique -niques.
Transfert de vos bagages d’hôtels en hôtels.

Randonnée entre Les Saisies et Les Contamines -Montjoie.
- 2ème nuit à l’hôtel Le Christiania** aux Contamines.
Piscine ext. Chauffée/Sauna et jacuzzi en supplément.

*

Diner, petit-déjeuner, remise du pique-nique.

Randonnée entre Les Contamines Montjoie et Les Houches .
- 3ème nuit à l’hôtel Le Bois *** aux Houches.
Piscine et sauna.

* Diner, petit-déjeuner, remise du pique-nique.

Randonnée entre Les Houches et Argentière.
Pour la dernière nuit …

Regagnez Chamonix et son hôtel *** Le Labrador .
Sauna, hammam, jacuzzi.

* Diner, (restaurant à 50m. de l’hôtel) petit -déjeuner,
Et retour aux Saisies en taxi.

De la mi-Juin à la mi-Septembre,
Tout-Compris à 610€/pers.
3ème/4ème

(Base chambre double ou twin)
lit (dans la même chambre) : 340

€/pers.

Un changement d’hôtel dans la même gamme est envisageable
suivant les disponibilités de nos partenaires.

