
LE REFUGE DES AIGLONS **** 
Chamonix 
 

Informations pratiques 
 

Votre Séjour 
Mise à disposition des chambres : 16h00 
Libération des chambres : 12h00 
Réception ouverte 24h/24, 7j/7 
Contacter la réception : concierge@hotelaiglonschamonix.com 

  

Votre Chambre 
1 lit double ou 2 lits simples : à préciser lors de la réservation 
Chambre single : lit 140 cm x 190 cm 
Literie de qualité 
Télévision Ecran plat, chaînes satellites  
Salle de bain avec baignoire et/ou douche, sèche-cheveux 
  

Restaurant La Table du Refuge » 
Petit-déjeuner buffet : 6h30 à 10h 
Déjeuner : de 12h à 14h 
Dîner : de 19h à 21h30 
Formule spéciale demi-pension (incluant le petit-déjeuner, le déjeuner ou dîner—
hors boissons) ou formule à la carte 
 

Les Activités Hiver  
Forfaits de ski : Possibilité de tarifs préférentiels et à réserver plusieurs jours 
avant l’arrivée (prépaiement total, non-annulable, non-modifiable, non-
remboursable) : nous contacter à la réservation. 
Matériel de ski au ski shop SKISET de l’hôtel : www.my-ski.fr 

Ecole de Ski : N’hésitez pas à nous consulter pour réserver vos cours de ski avec 
nos partenaires : www.evolution2-chamonix.com/fr/ecole-de-ski 
L’accompagnement aux cours de ski est assuré par l’encadrement Evolution 2 : 
vos enfants sont pris en charge de l’hôtel aux pistes de ski ! 
www.ecorider.org 

www.esfchamonix.com 

Les Activités Eté  
Ecole de parapente  
WING OVER CHAMONIX : www.wingoverchamonix.com 
AIR SPORT CHAMONIX : www.airsportchamonix.fr 
 
Escalade, rafting, canyoning, guide Haute Montagne, Accompagnateur moyenne 
montagne… : 
Evolution 2 : www.evolution2-chamonix.com 
Cie des Guides : www.chamonix-guides.com 
 
Remontées mécaniques www.compagniedumontblanc.fr  

 

Spa Deep Nature  
Espace bien-être : Piscine extérieure chauffée (28°C) face au Mont-Blanc, 
jacuzzi, sauna et hammam 
Accès gratuit tous les jours, de 10h à 20h 
 
Soins beauté, modelages, enveloppements sur réservation et avec supplément 
 

Les services en chambre 
Peignoir, chaussons, produits de toilettes » éco » 
Kit Bouilloire 
Coffre-fort numérique 
Wifi gratuit 
Bar 
 

Le Bar  
Ouvert 7j/7 de 8h à 23h 
Espace cheminée 
Goûter au retour du ski  
  

Nos services 
Casiers à skis gratuits  
Ski shop avec conciergerie à skis 
Conciergerie 
Animaux acceptés avec 10€/jour de supplément 
Garage (20 € / jour, sur réservation, places limitées) 
Salle de Fitness (10h à 20h) 
Salon Cosy pour les enfants avec jeux pendant les vacances scolaires  
françaises (hiver) 
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LE REFUGE DES AIGLONS **** 
Chamonix 
 

Plan d’accès 
 

En avion 
Aéroports Internationaux 
Genève (à 88 km) 
Tel : +41 22 798 20 00 
Site Web : www.gva.ch 
 
Lyon Saint-Exupéry (à 220 km) 
Tel : +33 (0) 826 800 826 
Tel : +33 427 007 007 (depuis l’étranger) 
Site Web : www.lyonaeroports.com/ 
 
 

 

En train 
Arrivée directe du TGV en gare de Saint-Gervais les Bains 
(20 km de Chamonix) 
 
Gare d’Annecy située à 105 km + service navette 
 
Gare de Bellegarde située à 115 km + service navette 
 
Renseignements et réservations SNCF : Tél. 36 35 

En voiture 
Pour accéder au Refuge des Aiglons 
1 / Prendre l’Autoroute A40 jusqu’à Chamonix. 
2 / Prendre la sortie Chamonix Sud et Le Refuge des Aiglons est situé tout de 
suite sur votre gauche. 

Source : Google Maps 
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