CHAMONIX MONT BLANC : UNE DESTINATION UNIQUE AU MONDE
Idéalement située au cœur des Alpes Françaises, aux pieds du Mont-Blanc, à proximité
immédiate de la Suisse et de l’Italie, Chamonix dispose de nombreux atouts pour accueillir
vos manifestations professionnelles :
Une destination unique au monde : ville internationale de montagne, animée toute
l’année, capitale historique de l’alpinisme et haut-lieu du ski, du trail, au cœur d’un
environnement naturel magnifique et préservé et proposant des sites d’exception.
Un accès direct et rapide par autoroute, à 1 heure de l’aéroport international de Genève,
15 km de l’Italie par le Tunnel du Mont-Blanc, 90 km d’Annecy et 2 heures de Lyon.

Un centre des Congrès, Le Majestic, ancien palace Belle Epoque proposant 9 salles
somptueuses et parfaitement équipées pour 10 à 380 personnes et situé au cœur de la
station.
Des infrastructures variées et de qualité : 2000 chambres réparties en établissements classés dont une quinzaine équipés en infrastructures
séminaires et situés 5 minutes à pied du Centre des congrès. Un large choix de restaurants, de la table traditionnelle aux mets les plus
raffinés d’un restaurant étoilé.
Un terrain de jeu grandeur nature, toute l’année : Territoire d’émotions, la Vallée de Chamonix offre un vaste éventail d’activités pour tous :
contemplatifs, sportifs ou amateurs de culture.
La Vallée de Chamonix s’inscrit dans une démarche visant à préserver ses richesses naturelles. Vous trouverez dans ce Guide, thème
après thème, nos engagements et ceux de nos partenaires.

ACCES FACILE et MOBILITE ALTERNATIVE
La Vallée de Chamonix est située au coeur des Alpes du Nord, bordée par la Suisse et l’Italie et à 1h d’autoroute
de l’aéroport international de Genève.
En train
• Liaisons TGV : Annecy, Bellegarde, Genève (CH), Lausanne (CH)
• Ligne TER : Saint Gervais-Le Fayet / Chamonix / Vallorcine / Martigny (CH)
• Gares SNCF dans la vallée : 17 points d’arrêt
Par la route
• Depuis la France : accès direct par l’Autoroute A40 reliée au réseau autoroutier européen
• Par l’Italie (15 km) : traversée par le Tunnel du Mont-Blanc
• Par la Suisse : Autoroute A40 depuis Genève ou Route Nationale depuis Martigny
En avion
• 3 aéroports internationaux : Genève Cointrin à 95 km (CH) - Lyon Saint Exupéry à 215 km (FR) Milan Malpensa
à 224 km (IT)
• Aeroports Chambéry, Grenoble et Lyon Saint Exupéry
Liaisons autocars
• Lignes régulières et quotidiennes avec Genève (Centre et Aéroport), Courmayeur et Aoste
Transferts Aéroports
Privatifs ou partagés, en taxis, bus ou minibus

Mobilité Douce dans la vallée : Gratuité des transports en commun (navettes électriques, bus hybrides ou au gaz naturel et trains)
sur présentation de la carte d’hôte ou du forfait de remontées mécaniques, piste cyclable et aménagements piétonniers du centre ville.

TRANSFERTS PRIVES
TRAJET
PARIS -> CHAMONIX
LYON -> CHAMONIX
GENEVE GARE TGV-> CHAMONIX
GENEVE AEROPORT -> CHAMONIX

KM AUTOROUTE
615
225
85
100

DURÉE
6h00
2h30
1h00
1h10

-

Navettes régulières depuis et vers l’Aéroport de Genève
Transferts privés en mini bus : à partir de 35€ /personne
Transferts en taxi depuis et vers l’Aéroport de Genève : à partir de 190€ (variable en fonction de
l’heure et du jour)
Transporteurs de la Vallée de Chamonix, adhérents de l’Office de Tourisme.

TARIFS INDICATIFS BUS PRIVES (tarif HT 2022 – TVA 10%) :
Transfert aller simple
Prix par bus par trajet
Aéroport Genève / 85 km

1-4 pers.

5-8 pers.

9-15 pers.

16-20 pers.

21-30 pers.

31-40 pers.

41-53 pers.

54-60 pers.

223 €

265 €

402 €

480 €

512 €

556 €

585 €

657 €

Gare Bellegarde TGV/ 120 km

225 €

271 €

435 €

468 €

551 €

572 €

595 €

655 €

Gare Annecy ou Genève TGV/ 85 km

205 €

247 €

387 €

473 €

496 €

541 €

570 €

627 €

Proposer systématiquement aux organisateurs la mise en place de navettes privées regroupant les participants depuis les gares et
aéroports les plus proches, ou depuis le siège de leur entreprise.

HEBERGEMENT
La Vallée de Chamonix dispose de plus de 2000 chambres dont 1000 au centre-ville, 50 établissements

classés dont une vingtaine équipés en infrastructures séminaires (salles, matériel…) et pouvant recevoir
jusqu’à 300 personnes.
La plupart de ces hôtels sont situés au centre ville, à moins de 5 minutes à pied du Centre des Congrès :
hôtels ***** : 107 chambres
hôtels **** : 994 chambres
hôtels *** : 956 chambres
hôtels ** : 228 chambres

Hôtels * et NC : 35 chambres
Associer votre confort à la préservation de la ressource
naturelle, en limitant la consommation d’énergie et les
déchets.

CONGRES : Réservation de chambres par le Bureau des Congrès
➢Gestion d’un contingent de chambres sélectionnées, dans des hôtels de 2 à 5* selon vos besoins
➢Mise en place d’un formulaire de réservation en ligne, avec photos, localisation, tarifs des hôtels
➢Paiement sécurisé en ligne
➢Encaissement des frais d’hébergement, ventilation des règlements
➢Suivi comptable des inscriptions ou réservations (possibilité de compte bancaire dédié à l’événement)

Centre des Congrès LE MAJESTIC
Cet ancien palace du début du siècle dernier a été transformé en Centre des Congrès dans
les années 80. Il a su conserver le cachet caractérisant les palaces de la Belle Epoque, tout
en proposant des installations techniques modernes et modulables.
Situé en plein centre ville et à quelques minutes à pied des différents établissements
hôteliers, il vous propose :

-

9 salles de réunion d’une capacité de 10 à 360 personnes, équipées du matériel
audiovisuel complet

-

un hall d’accueil et un bar pour les pauses de travail

-

une large terrasse donnant sur un parc boisé offrant une vue sur tout

le massif du Mont-Blanc.

PLAN DES SALLES
LE MAJESTIC - CENTRE DE CONGRES DE CHAMONIX
Scène
42 m2

Exemple : Vos espaces
exposants & restauration

Accueil
participants
Exemple : s espaces
exposants & restauration
Plénière

Exemple : vos salles
de sous-commission

HALL COUTTERAND

-

Accueil des participants pour remise de badges, goodies, etc…
Secrétariat de votre événement
Installation de pause-café (moins de 150 personnes)
Possibilité d’installer des stands selon nombre et surface que vous souhaitez

Salle Michel PAYOT
SUPERFICIE et Dimensions (m) L x l x H

433 m2 - 30,5 x 14,2 x 6,5

360

140

50

500

Salle Paul PAYOT
SUPERFICIE et Dimensions (m) L x l x H

93m2 – 12,5 x 7 x 4,5

90

48

40

72

Salle Joseph VALLOT
SUPERFICIE et Dimensions (m) L x l x H

35m2 – 7,2 x 4,8 x 4,5

30

20

16

27

Salle Théodore BOURRIT
SUPERFICIE et Dimensions (m) L x l x H

98m2 – 13,8 x 6,8 x 6

90

48

42

72

Salle Jules JANSSEN
SUPERFICIE et Dimensions (m) L x l x H

35m2 – 7,2 x 5,2 x 4,5

30

20

16

27

Salle Isabella STRATON
SUPERFICIE et Dimensions (m) L x l x H

96m2 – 12,5 x 7 x 6,4

100

48

40

72

Salles Edgard BOUILLETTE, Gabriel LOPPÉ et SAMIVEL
SUPERFICIE et Dimensions (m) L x l x H

33 à 35 m2 – 7,2 x 5 x 4,5

12 à 28 8 à 20
9 à 19
27 en
Selon la Selon la Selon la
Bouillette
salle
salle
salle

PROPOSITION DE PAUSES
Voici les pauses proposées par le Centre des congrès :
Chaque pause contient : thé, café, 2 sortes de jus de fruits, eau du réseau microfiltrée système Acqua
Chiara (plate et pétillante).

Pause avec boissons ci-dessus : 4,10 € HT* /pers /pause
Pause avec boissons et mini pâtisseries : boissons ci-dessus + mini pâtisseries de notre artisan
boulanger/ 5,70 € HT* /pers /pause
Pause avec boissons et mini-viennoiseries : boissons ci-dessus + assortiment de mini viennoiseries de
notre artisan boulanger / 6,70 € HT* /pers /pause
•

TVA 10%

Possibilité de pauses gourmandes et élaborées, préparées par nos partenaires pâtissiers-traiteurs.
Devis sur demande.

APERITIFS
Voici les apéritifs et buffets proposés par le Centre des Congrès :

Kir & biscuits salés : 4,50 € HT /pers
Kir & feuilletés (élaborés par notre artisan boulanger) : 8,10 € HT /pers
Vin pétillant & feuilletés : 9,60 € HT /pers
Buffet montagnard (assortiment de charcuteries de nos montagnes et fromages locaux, pain de campagne,

parts de tartes aux fruits de saison, vin rouge et blanc, eau microfiltrée et jus de fruits : 20 € HT /pers
Champagne & feuilletés : 14,60 € HT /pers
Champagne & canapés salés et sucrés : 21 € HT /pers

TVA 20%

TARIFS CENTRE DES CONGRES - 2022
DATES

SALLES

Prix HT / jour

Prix TTC*/ jour

Michel PAYOT (équipée d’un vidéoprojecteur 11 000 lumens HD sur pantographe)

2 690 €

3 228 €

Paul PAYOT, Th. BOURRIT ou I. STRATON

620 € la salle

744 €

J. VALLOT, J. JANSSEN, ou E. BOUILLETTE

290 € la salle

348 €

SAMIVEL

310 € la salle

372 €

Exclusivité du Centre des Congrès (vidéoprojecteur salle plénière Michel Payot inclus)

5 240 €

6 288 €

*Tarifs assujettis au taux de TVA selon loi en vigueur au 1er Janvier de l’année de l’événement : 20% à ce jour
Ces tarifs incluent :
- la mise en place de l’équipement du centre des congrès par l’équipe technique,
- l’assistance du personnel dans les salles
- la présence d’un technicien en salle plénière
- le WIFI via fibre optique (20 Mb symétriques disponibles)
En supplément : videoprojecteurs, 2 écrans plasma (photocopies, eau minérale)

Le Centre des Congrès sert l’eau du réseau local et est également équipé du système de filtrage « Acqua Chiara » : microfiltration, mise en température
optimale et possibilité d’eau gazeuse.

LE MAJESTIC version développement durable
Equipement pour
visioconférences via
fibre optique

Produits de saison et traiteurs locaux

Eclairage basse consommation
dans tous les espaces, détecteurs
de présence

Distribution exclusive d’eau du
réseau micro-filtrée

Chauffage au gaz naturel
Triple vitrage dans les salles

Fleurissement naturel et responsable
par l’Equipe des Jardins de Chamonix

Mais aussi… robinets automatiques avec mousseurs, blocs note en papier recyclé fournis par l’imprimerie municipale, crayons à papier FR en bois français, tri sélectif,
sensibilisation des usagers au tri des déchets, incitation à utiliser les supports numériques sur les événements, etc…

TRAITEURS

La Vallée de Chamonix compte plusieurs traiteurs susceptibles de répondre aux cahiers des charges de 10 à 500 participants : repas assis, buffets
ou cocktails, apéritifs servis au plateau, ateliers culinaires, bars à thèmes…
Devis sur demande.

Produits « locavores » privilégiés, valorisation des producteurs locaux. Gestion raisonnée des quantités afin de limiter le gaspillage.
Utilisation de vaisselle en dur, d’un système de micro-filtration de l’eau du réseau . Tri des déchets.
Utilisation de contenants en matière recyclée ou recyclable pour les paniers repas.

RESTAURANTS
Une gastronomie inspirée!
Côté table, la vallée de Chamonix s'inscrit dans la tradition savoyarde avec une nourriture rustique à base
de pommes de terre, de fromages et de charcuterie. Vous y dégusterez de délicieux gratins savoyards,
fondues, raclettes, croûtes, tartiflettes, pierres chaudes ou reblochonnades…

L’éventail culinaire y est très diversifié, ainsi peut-on découvrir des mets du monde entier (cuisines
italienne, chinoise, japonaise, indienne, mexicaine...), et des restaurants inventifs qui marient avec
bonheur la tradition locale avec des références gastronomiques.

Des restaurants d’altitude sont également accessibles par remontées mécaniques dont certains pouvant
accueillir des soirées privées (voir pages suivantes).
Produits frais, locaux et de saison. Circuits courts. Gestion des quantités pour limiter le
gaspillage.

UN TERRAIN DE JEU GRANDEUR NATURE, TOUTE L’ANNÉE

Territoire d’émotions, la Vallée de Chamonix offre un vaste éventail d’activités pour tous : contemplatifs, sportifs, amateurs de culture, de
gastronomie ou de détente.
Nos partenaires ont à cœur de vous faire découvrir les richesses de notre patrimoine naturel et de vous sensibiliser à sa préservation.

LES INCONTOURNABLES : L’AIGUILLE DU MIDI

Le frisson des hautes altitudes
Au départ de Chamonix, accédez en téléphérique au cœur de l’univers de la haute montagne à 3842m. Découvrez l’histoire de l’alpinisme et la
rétrospective de la construction du téléphérique en 1955.
Vivez l’expérience du Pas dans le Vide ! Une cage de verre suspendue au-dessus de 1000 m de vide pour des frissons garantis.
le Palier Hypoxie. Un espace où l’on vous explique les effets de l’altitude sur l’organisme.

LES INCONTOURNABLES : LA MER DE GLACE
Les glaciers ont beaucoup de choses à nous apprendre. Sur le site du
Montenvers-Mer de Glace , après une ascension de 20 mn en train à
crémaillère au départ de Chamonix, découvrez l’un des plus longs

glaciers d’Europe
Panorama sous les faces nord les plus prestigieuses, glaciorium, galerie
des cristaux et grotte creusée sous le glacier chaque année.

L’exploitant des remontées mécaniques de la Vallée œuvre pour la préservation de la
biodiversité sur l’ensemble des sites d’altitude : observatoire de l’environnement,
traitement des déchets, revégétalisation etc…

DETENTE & SHOPPING
Chamonix, c’est aussi : un instant de relaxation dans l’un des spas de la vallée, du shopping dans les rues animées, un thé ou café accompagné
d'une petite douceur gourmande, des vitrines qui font rêver, des marques prestigieuses jalonnent les rues piétonnes de Chamonix : des articles
de sport bien sûr, mais aussi de mode, décoration, antiquités, livres relatant les histoires les plus folles de l'alpinisme... Et bien entendu les bons
produits du terroir haut savoyard et de nos voisins valaisans et valdotains !

TERRITOIRE D’ÉMOTIONS
- LA VALLÉE DE CHAMONIX OFFRE UN VASTE ÉVENTAIL
LES ACTIVITES
CULTURELLES
D’ACTIVITÉS POUR TOUS : CONTEMPLATIFS, SPORTIFS, AMATEURS DE CULTURE OU TEAM-BUILDING.

En fin de journée, Chamonix vous propose encore des lieux à découvrir :
Le Musée des Cristaux où sont présentés les minéraux du Mont- Blanc,
des Alpes du Sud au massif de Gothard et enfin, les minéraux de type
alpin que l'on trouve dans les différents massifs de la planète. Un voyage
riche de couleurs et de formes,
Des visite guidées du patrimoine architectural de Chamonix,
Des Intervenants qualifiés
Les chercheurs du CREA, des glaciologues, géomorphologuesou guidesd
haute montagne interviennent pour aborder des thématiques comme
l’écologie de montagne, le changement climatique ou les sciences
participatives.

Un autre sujet d’intérêt présenté par le PGHM de Chamonix : l’évolution
du secours en montagne, des comportements, des techniques et des
conditions de la montagne ; les différentes organisations du secours en
montagne en fonction des pays, la gestion du stress pendant les missions
de sauvetage.

A LA NUIT TOMBÉE, CHAMONIX RESTE ÉVEILLÉE !

BUREAU DES CONGRES – Office de Tourisme Vallée de Chamonix
Une équipe expérimentée ayant une parfaite connaissance de la destination,
pour vous accompagner dans l’organisation de votre événement :
➢Conseil et assistance
➢Sélection des prestataires selon votre cahier des charges
➢Envoi d’une proposition complète et budgétisée
➢Réservation et coordination des postes techniques de votre manifestation
(salles - pauses - transferts - hébergement - restauration - activités...)
➢Bilan financier en fin de congrès et centralisation des factures des prestataires.
Forfait gestion séminaire : sur devis
Pour les congrès
➢Elaboration des formulaires avec paiement sécurisé en ligne (inscription au congrès, réservations hôtelières, activités, restauration…)
➢Encaissement des droits d’inscription et/ou frais d’hébergement, ventilation des règlements
➢Confirmation individuelle auprès de chaque participant ou exposant
➢Gestion d’un contingent de chambres sélectionnées, restaurants, activités, transferts
➢Suivi comptable des inscriptions ou réservations
➢Elaboration des listes de participants et mises à jour
➢Accueil au Centre des Congrès : enregistrements, remise des badges et programmes, renseignements touristiques
Frais gestion inscriptions et réservation : sur devis selon le nombre de prestations et le nombre de participants à gérer
Nous tenons à jour et à votre disposition un tableau de nos bonnes pratiques internes.
Nous suggérons aux organisateurs des solutions visant à limiter l’impact environnemental de leur événement.

