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HÉBERGEMENT

Hébergement et restauration
En pension complète et demi-pension
66 chambres avec salle de bains, douche et 
WC, sur 4 étages desservis par un ascenseur  
+ 1 bâtiment annexe
• 40 chambres 2 personnes
• 15 chambres 3 personnes
• 11 chambres 4 personnes

ACTIVITÉS ET SORTIES GRATUITES

Activités
• Initiation à la danse
• Gym douce
• Stretching
• Tournois sportifs
• Volley-ball
• Ping-pong
• Pétanque
• Terrain multisport
• Massages (payants)
• En soirée : quiz, jeux musicaux,  

cours de cuisine savoyarde, dégustations…
• Cabarets, théâtre 

Sorties
• Balades pédestres
 - Ville de Chamonix, le marché
 - Sentier de la Diligence
 - Désert Blanc
 - Cascade du Bérard
 - Des Tines à Argentières
 - Le Lavancher
• Randonnées proposées toute la semaine  

(1/2 journée et journée) avec accompagnateur

SEMAINE PASSION

• Bien-être du 01 au 15/07

Animaux non admis sur le Village vacances

LE VILLAGE VACANCES

Proche du centre de la ville de Chamonix 
(4 km), bienvenue à La Forêt des Tines**. 
Ce Village vacances situé au cœur des 
Alpes, à la lisière des sapins et face 
à la petite gare typique des Tines, offre 
une vue imprenable sur le Mont Blanc. 
Vous serez à proximité de tout : à moins 
de 4 km du centre-ville de Chamonix 
et à 800 m des remontées mécaniques.  
Dès votre arrivée, nous vous remettrons la 
carte d’hôte vous permettant de circuler 
gratuitement avec les navettes urbaines, 
le bus et le train de Chamonix. 

ON AIME

• La vue imprenable sur le Mont Blanc
• Le Village vacances avec l’accès en train et bus 

de la vallée de Vallorcine à Servoz (gratuit)
• La formule « séjour + forfait remontées 

mécaniques » pour vos randonnées

SERVICE +

• Club Enfants (vacances scolaires d’été)
• Forfait remontées mécaniques

ÉQUIPEMENT 

Équipement et infrastructure
• Piscine extérieure chauffée
• Solarium
• Restaurant panoramique
• Bars intérieur et extérieur
• Salle de télévision
• Bibliothèque
• Accès Wifi gratuit

Chamonix
La Forêt des Tines **
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
Tél : 04 50 53 06 35

Du 17/06 au 26/08/2023

L’expérience 
à ne pas manquer…

Partez à la découverte 
des incontournables de la région 
avec votre forfait remontées 
mécaniques et profitez des plus belles 
randonnées en montagne. 
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