TARIFS Séminaires / Comités Exécutifs
Hameau complet "Les Chalets de Philippe" (9 chalets)
18/20 pers en single Ou 18 couples en chambre avec grand lit
Possibilité d'augmenter le nombre de chambres jusqu'à 40 avec l'hôtel mitoyen ****.

Dates
Haute Saison
du 22 au 29 décembre 2018

Tarif – 30% (du dimanche au jeudi)

Tarifs à la Nuitée

9000 €
6300 €
soit 350 € par chambre

Saison
du
du
du
du

20 octobre au 5 novembre 2018
1er au 22 décembre 2018
5 janvier au 31 mars 2019
2 au 23 août 2019

Tarif – 30% (du dimanche au jeudi)

8500 €
5950 €
soit 330 € par chambre

Basse Saison
du
du
du
du

2 septembre au 20 octobre 2018
5 novembre au 1er décembre 2018
31 mars au 2 août 2019
23 août au 19 octobre 2019

Tarif – 30% (du dimanche au jeudi)

6000 €
4200 €
soit 233 € par chambre

Si vous ne prenez pas le hameau complet et que vous ne choisissez que
quelques chalets, les prix seront forcément revus à la baisse.

Forfait journée d'étude : 78 € / pers

Votre Séminaire, Comité Exécutif à la Montagne,

Les Chalets de Philippe
Chamonix Mont-Blanc

Incluant : menu 3 plats + 2 pauses café (location de salle incluse)
Minimum de facturation de 250 €

"Insolite, marquant .. Voilà bien un hôtel exclusif ! Cet ensemble de superbes
chalets, accrochés à flanc de montagne parmi les sapins, porte l’esprit savoyard à
des sommets de charme et de luxe : bois ancien, objets rares, détails délicats, dans
un esprit quasi baroque avec un goût toujours sûr … Enivrant !
Le chef (un ancien de l’Auberge de L’iLL) régale les convives avec des créations bien
dans l’air du temps: le point d’orgue d’un séjour d’exception."
Guide Michelin

Pour nous contacter
718 route du Chapeau – Le Lavancher – 74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. + 33 (0)6 07 23 17 26
Email contact@chaletsphilippe.com - www.chaletsphilippe.com

3 Salles de Réunion à votre disposition :

Infrastructures de Détente à votre disposition :
Accès aux 2 hammams :
1) Hammam "aux tommettes"
entièrement réalisé en Taddelak, au sol tommettes 17è m e

Vidéoprojecteur / paper board / pauses cafés inclus
ème

Salle 17
(de 14 à 16 places assises maxi )

Salle de Cinéma
(équipée de 10 fauteuils club).

Salle de l'hôtel **** notre voisin immédiat (20 places assises en U)
2) Hammam "aux cristaux" "
Quartz, stibines, améthystes et fluorines" dont une pièce exceptionnelle par sa
taille : un "quartz diamantine" qui à lui seul vaut la visite ...

Animations :

"Multi Sauna" et 12 "Spas extérieurs chauffés
Multisauna : sauna traditionnel et/ou sauna infrarouge. Si vous n’appréciez pas
la température du sauna traditionnel, l’infrarouge radiant produit une chaleur
sèche et offre de nombreux avantages pour la santé : augmentation et stimulation
de la circulation sanguine, soulagement des douleurs musculaires, dissipation du
stress et relaxation.

-

Randonnées en chiens de traîneaux
Visite du parc animalier de Merlet
Visite des musées alpin et des cristaux
Randonnée en raquettes autour du hameau de chalets
Visite de Chamonix centre avec guide du patrimoine
Tour du Mont-Blanc en hélicoptère
Randonnées sur la Mer de Glace avec guide de montagne glaciologue (du CNRS)
Téléphérique Aiguille du Midi et "Le Pas dans le vide"
Descente en skis de la Vallée Blanche (l'été traversée à pied de la Vallée
Blanche avec un guide)
- Baptême en parapente
- Projection, en présence de Sylvain Saudan (légende du ski extrême), de l’un de
ses films

Les entreprises qui nous ont déjà fait confiance :
SPIE- BIC – NEXUS - JT INTERNATIONAL – SAT OCEAN – ROTSCHILD – EFG BANK –
EPI – DEMETERS PARTNERS – ALPHA SWISS PARTNERS – BNP PARIBAS SUISSE –
DPD GROUPE GEOPOST – COMPAGNIE DES ALPES – SKYTV – BSKYB – BIOTHERM
LOREAL – BEIERSDORF- SNCF – MERCEDES – TRITON – CAP GEMINI – PS Germany
Limited – SUNGARD – Bio Mérieux – COTY- STEF – Helvetia Environnement –CARTIER
NISSAN – CRYO – MILLET - ALLIANZ

Pour nous contacter
718 route du Chapeau – Le Lavancher – 74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. + 33 (0)6 07 23 17 26
Email contact@chaletsphilippe.com - www.chaletsphilippe.com

