BIENVENUE - WELCOME - HERZLICH WILLKOMMEN - BIENVENIDO - BENVENUTO

Quand comptez-vous arriver?
Voulez vous le dîner dans le chalet le jour que vous arrivez?

Nos dîners à trois plats tables d'hôte (16 euros) doivent être réservés la soirée avant. L'option
végétarienne est disponible sur demande.
N'oubliez pas d'apporter des choses de natation pour le sauna et le jacuzzi et les pantoufles à
l'usage dans le chalet.
NOS CONTACTS: Oliver: +33 685586614) / Elaine: +33 6630614913) / elaine@chaletsavoy.com
CHAUSSEURS S'il vous plaît enlevez vos chaussures en entrant dans la maison. Vous pouvez apporter vos propres
pantoufles avec vous, ou emprunter des pantoufles dans l’entrée (cotê doite).première
SVP POSEZ VOS SKI / BOARDS DANS LE “SKI ROOM” situé a droite du chalet a côté du garage. Code e’entrer
est 1945x. S’il ne fonction pas le premiere fois pressez sur “c” et refait “1945x”
LE ‘DRYING ROOM” (secharge) a gauche du ski room est chauffée chaque nuit. SVP utiliser cet endroit pour vos
chausseur du ski. et les amenez pas dans la maison.
CHALET NON FUMEUR En France, il est interdit de fumer dans les lieux publics y compris les bars, restaurants et
hôtels.
PETIT DEJEUNER: Le petit déjeuner est normalement servi entre 07h30 et 9h00. Le prix est de 8€.
DINER: Tous les soirs (sauf le jeudi) 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 nécessaire, 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. (Jeudi il n’y a pas de diner).
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. À cause de ca nous ne vendons pas de l’eau minérale. Demandez nous si
vous voulez des boissons gazeuses. Nous avons des boites d’ orange ou citron pour 2€ la boite. Si vous dînez le soir
vous pouvez acheter de la Bière Heineken 2€, Mont Blanc Blonde Bière 4 euros. Nous avons aussi des bouteilles de
Côtes du Rhône 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.
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.
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. Il s’éteint à 20.00.

AU CHALET A PIEDS.

Le Prarion est le dernier arrêt sur la ligne de bus n ° 1. Juste après le rond-point monter la voie sortant à
gauche flanquant la haie. Il se rétrécit dans un sentier et rejoint la Route des S “nails. Traverser la route
principale et continuer à monter la Route des S’nails. Traverser la route principale une deuxième fois (vous
êtes maintenant sur la Route des Bovresse). Après le troisième feu de rue, il y a un bâtiment en bois sur la
droite. Tourner à droite entrant dans le jardin Chalet Savoy juste après la haie. Il y a un interrupteur de
lumière sur le tronc du grand mélèze.

A PIED DU CHALET SAVOY AU PRARION ARRÊTE DE CAR & TELECABINE:

En sortant du chalet (il y a un interrupteur des lumière de jardin juste après la porte côte droit). Passer à côte
du jacuzzi. Descender traversant le jardin. ou vous joignez la "Route de la Bovresse" Descendez a gauche.
Traverser la route principale et continuer à descendre sur ce qui est maintenant la «Route des Escargots."
Traverser la route principale à nouveau et fourcher à droite en passant par le panneau "non bicyclette"
prenant petit sentier qui descend vers le rond-point Prarion / télécabine et arrêt de car. (En hiver, les bonnes
poignées sur les chaussures sont nécessaires. Si ça glisse trop prenner la route principale de la circulation
depuis le chalet appelé "Route des Chavants") De l’arrête autobus Prarion continuer a pied pour quinze
minutes le long de la route principale du village qui vous amènera à Bellevue Téléphérique et une bonne
sélection de restaurants.

BUS DE PRARION À CHAMONIX:
Les bus et les trains dans la vallée sont gratuits avec la carte "Carte d'hôte" que nous allons vous donner.
De l’arête de car de Prarion le bus n ° 1 part vers Chamonix à 25 et 55 minutes après l'heure de 6.55 jusqu'à
20.25 passons par "Bellevue" (restaurants et téléphérique), "Les Houches Mairie" (plus de restaurants et un
supermarché Intermarché), " Les Bossons "(télésiège) Chamonix Sud (téléphérique de Aiguile du Midi) et
"Chamonix Centre “Le" bus “Cham'nuit" de nuit n’est pas libre, mais coûte 1,50 Euros dans un sens et part
de Prarion arrêt de bus à 21.15, 22.00, 22.45 & 23.30 Retour de Chamonix Centre à 20:54, 21:32, 22:18,
23:04 et 23:48.

LE TRAIN MONT BLANC EXPRESS:
Les trains dans la vallée de Chamonix sont gratuits avec votre "Carte d'hôte» entre Servoz et Vallorcine.
Prendre le train est moins pratique que les déplacements sur le bus mais quand même est une expérience
amusante. À pied du Prarion vers le centre Les Houches prendre la première route à gauche (Allée du
Château) en suivant la direction (SNCF). La route devient un sentier pédestre arrivant à l'arrêt de demande
de train "Viaduc Set Marie" d'où les trains depart 28 minutes après l’heures. Vérifiez la page 15 du horaires
de bus t pour la schedule exacte.

VEUILLEZ NE PAS ENTRER AVEC VOTRE MATERIAL DE SKI DANS LA MAISON Il ya
une zone de chauffage / séchage chauffée à droite du chalet et un local à skis (numereau
pour ouvrir la porte du local de ski est “ 1945X “ Si ca fonctionne pas pressez “ C “ et
refait la code encourt un fois.
AU PIED AUX PISTE DE SKI:
LIGNE JAUNE:: En sortant du parking du chalet allez a gauche et dans 5 minutes vous arrivez
aux piste de ski. Juste avant le tunnel passez a dote pour acceded le piste de ski qui descend
directement aux Télécabine de Marion et l’arrête du car.
LIGNE VERTE: Vous pouvez descendre en 7 minute directement a pied passant par notre garden
aux tele cabine de Prarion et l’ârrete de car. from the bottom of our garden to the Prarion Ski lift /
bus stop in around 7 minutes Attention la route peut être glissant. Il est necessary que vous
portez des chausseurs avec des bon semelles.
LIGNE BLEU: Cet rout est plus long mais plus facile quand il y a du glace sur le petit chemin. 15
minute a pied et vous arrivez au tele cabine du Parion. Partant du arrête du bus vous pouvez
accedes les autres station du ski dans le valley du Chamonix voyagent gratuitment quand vous est
muni avec le carte d’hôte que nous vous presenterais quand vous arrivė chez nous. SKI

EQUIPMENT DE SKI / SKI DEPOTS:
Si vous louez vos ski avec Battendier Sport opposite le Prarion tele cabine vous recevrez un
remise de 205 et en plus vous pouvez laissez votre material dans le magasin après vous skiez
www.battendier-sports.com Telephone +33 450544295. Si non vous pouvez mettez vos ski au
“consigne” situe dans le tele cabine du Prarion. Il y a du place pour 5 pair de ski et chausseurs de
ski dans un boite. Le prix et 11 Euros par jour et 42 Euros par semaine. Les consignes peut être
reserver en avance. Tel +33 450544265.

LIFT PASSES.
Si vous voulez skier seulment aux Houches le forfait local et moins chère que le forfait pour tout
les station du ski de Chamonix. Le forfait “Mont Blanc Unlimited” et valable pour tout le Vallée du
Chamonix inclus Les Houches plus St. Gervais “Evasion” et Courmayeur en Italie.

