CH AL ET
S AVOY
CHAUSSEURS
S'il vous plaît enlevez vos chaussures avant d’entrer
dans la maison. Vous pouvez apporter vos propres
pantoufles avec vous, ou emprunter des pantoufles
dans l’entrée.
CHALET NON FUMEUR
En France, il est interdit de fumer dans les lieux
publics y compris les bars, restaurants, hôtels
DINER
Tous les soirs (sauf le mercredi) Elaine prépare un
repas table d’hôte de trois excellents plats. Il faut
cependant réserver à l’avance. Si vous demandez
d'avance nous pouvons vous expliquer le menu. Si
necessaire, Elaine peut aussi préparer les repas pour
les régimes spéciaux. Le prix du dîner est de 16€
par personne. Le dîner est normalement servi à
19h30.
LES BOISSONS
Le café et le thé et les sirops sont gratuits. Servez
vous dans le “salon de thé” au premier étage.
L’eau des robinets et parfaitement buvable. Nous ne
vendons pas de l’eau minerale. Demandez nous si
vous voulez des boissons gazeuses. Nous avons du
San Peligrino orange ou citron pour 2€ la boite. Si
vous dînez le soir vous pouvez acheter de la Bière
Heineken 2€, Pelforth Brun 2,50, Mont Blanc
Blonde Bière 4 euros. Nous avons aussi des
bouteilles de Côtes du Rhône blanc rouge et
Bordeaux blanc a 7,00 € la bouteille de 0,75 cc. Il
y a des vins plus chers disponibles sur demande. S'il
vous plaît ne pas apportez du vin et des boissons ne
provenant pas du chalet dans la salle à manger ou
dans les salles publiques. Merci.

PETIT DEJEUNER
Le petit déjeuner est normalement servi entre 07h30
et 9h00. Le prix est de 8€.
TÉLIPHONER:
Vous pouvez utiliser le téléphone dans l’entrée pour
appeler les téléphones fixes en Europe et en
Amérique du Nord et Australie. S’il vous plaît ne
pas utilisez ce téléphone pour appeler les mobiles.
Vous pouvez recevoir des appels entrants vers ce
téléphone. Le numéro est +33 (0) 4-50545706 Ce
sont les numéros d’appel d'urgence:.... Samu
(secours): 15 Police: 17
Pompiers 18. Le
numéro d’appel d'urgence européen: 112,
INTERNET
Le chalet a internet haut débit sans fil et vous
pouvez ou utiliser l’ordinateur du chalet, ou aller
sur wifi avec votre propre ordinateur, iPad, tablette
etc. Le nom du wifi est ou Chalet Savoy, ou
Chalet-Savoy. Le mot de passe: 0007CB4069C9.
Pour activer notre ordinateur déplacez la souris.
S'il y a un problème avec l'ordinateur, parlez à
Oliver. Si vous voulez imprimer un document
vous pouvez l’envoyer par mail à
snowsafari@hpeprint.com. Nous facturons 0,30
euros par page imprimé.
LES TOILETTES
S'il vous plaît ne jetez que du papier toilette dans
les cuves des wc. N’importe autre chose même la
laine du coton peut casser les moteurs, et nous
seront malheureusement contraints de vous
faire payer pour les réparations ou les
remplacements. Merci.

CHALET SAVOY
1351 Route des Chavants
74310 Les Houches.
France
0450545663
www.chaletsavoy.com

LESSIVE
Vous pouvez faire la lessive dans la salle de bain publique
au rez de chaussée, et il y a les sechoires à linge sur la
terrasse au côté droit du chalet. S’il pleut vous pouvez
utiliser le local chauffé à côté du garage. Vous pouvez
laissez les chaussures de marche ou dans le local chauffé,
ou dans les étagères qui se trouvent à l’entrée de la
maison.
JACUZZI

Il est très important de se doucher avant d'utiliser le
jacuzzi. Pour éviter les dommages, un maximum de 5
personnes peut utiliser le jacuzzi à la fois.
SAUNA

La sauna est allumée chaque soir vers 17 h. Elle se trouve
à l’ étage supérieur.
MESSSAGE

Mike et Debbie sont les physiothérapeutes qualifiés et
agrées . Ils peuvent venir au chalet pour une heure
minimum. Prix massage sport ou de détente 35€ demiheure et 60€ une heure..
TRANSPORT DANS LE VALLÉE
Les Bus et Trains Gratuits/Vallee de Chamonix
A l’arrivée vous recevrez une "carte d'hôte" qui offre du
transport gratuit par bus et par train dans la vallée de
Chamonix pendant votre séjour. Le bus part de l’arrét
Prarion qui se trouve a 8 minutes à pied. L’arrét de train le
plus proche et le Viaduc Ste Marie. Vous devez signaler au
chauffeur du train pour arrêter le train. L’arrét et à 10
minutes du Prarion. C’est par un petit chemin qui passe
par le fôret. Du Prarion allez vers le centre des Houches et
prenez le premier chemin à gauche (marqué “SNCF arrêt
sur demande”). Si vous revenez avec le train vous devez
appuyer sur le bouton près de la porte dans le train après le
passage des Houches.

C H A L E T S AV O Y - V I L L A C ATA L A N

Dans les Alpes + Dans la Costa Brava

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque
vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula
suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor
fermentum, enim integer ad vestibulum
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit,
congue wisi enim nunc ultricies sit, magna
tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula
nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in
integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis
felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero
cras. Faucibus at. Arcu habitasse elementum
est, ipsum purus pede porttitor class, ut

CUR ABIT UR L A BOR E:

$249. 00

Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam
praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna
amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis
nulla euismod neque in enim, libero curabitur libero, arcu egestas
molestie pede lorem eu. Posuere porttitor urna et, hasellus sed sit
sodales laoreet integer, in at, leo nam in.

AL IQ UAM L ACIN IA :

Malesuada eleifend, tortor
molestie, a a vel et

Mauris at suspendisse,
neque aliquam faucibus

Wisi mattis leo suscipit nec
amet, nisl fermentum

In sodales suspendisse
mauris quam etiam erat

Morbi integer molestie,
amet suspendisse morbi

Suscipit nec ligula ipsum
orci nulla

$449. 00

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis, erat
natoque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna
semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a
consequatur arcu. Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna
integer, purus auctor beatae amet luctus, velit justo donec
necessitatibus. Et tincidunt nunc, morbi curabitur erat non augue.

adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu
per diam dapibus libero duis. Enim eros in
vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus
scelerisque nec. Ac dolor ac adipiscing amet
bibendum nullam, lacus molestie ut libero
nec, diam et, pharetra sodales, feugiat
ullamcorper id tempor id vitae.

N UN C CO ND IMEN T UM MI:

$2999. 00

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac,
mus sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu
pede elit molestie, amet quisque sed egestas urna non,
vestibulum nibh suspendisse. Molestie eros leo porttitor, et felis
faucibus id urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam.
Nec etiam dui accusamus, morbi at elit ipsum sit diam.

