
Nous serons hébergés :

Nuits 1 et 2 : le tour (gîte du moulin)

Adresse : 32 Chemin du Moulin des Frasserands, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Téléphone : 06 82 33 34 54

« Au coeur des Alpes, au pied du prestigieux massif 
du Mont- Blanc, dans la haute vallée de l'Arve, entre 
les glaciers du Tour et d'Argentière dans un ancien 
moulin, le gîte-refuge du Moulin vous reçoit pour un 
séjour "détente montagne".
Etape du GR Tour du Mont-Blanc TMB, tout près des 
Grands Montets, du Tour Col de Balme et à 8 
kilomètres de l'Aiguille du Midi et de la Vallée 
Blanche, à deux pas de La réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges, sur la commune de Chamonix Mont 
Blanc. « 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01_uKpEczTByD1_QXIjlaNcisH2hQ:1595063138722&q=g%C3%AEte+chamonix+le+moulin+chamonix-mont-blanc+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkxKDertNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexmqQfXleSqpCckZibn5dZoZCTqpCbX5qTmQcX0gWSJbpJOYl5yQqJYF2pAP07tEVlAAAA&ludocid=4838453822068662566&sa=X&ved=2ahUKEwjbkJyeudbqAhWRsRQKHXguBqUQ6BMwEXoECB4QAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01_uKpEczTByD1_QXIjlaNcisH2hQ:1595063138722&q=g%C3%AEte+chamonix+le+moulin+chamonix-mont-blanc+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4838453822068662566&sa=X&ved=2ahUKEwjbkJyeudbqAhWRsRQKHXguBqUQ6BMwE3oECBMQAg


Nuit 3 : au refuge du nant borrant (il faudra votre duvet)

Descriptif : 
« 5 dortoirs de 5 à 9 places vous accueilleront pour une nuit bien méritée après une bonne journée 
de marche.
Tous équipés de couettes et oreillers et d'une capacité totale de 35 places.
3 douches avec eau chaude vous délasseront après votre randonnée.
Repas randonneur du soir
Le repas du soir sera servi à 19h dans la salle à manger de style montagnard en bois et pierres.
Il est composé d'un potage accompagné d'un morceau de tomme (fromage de Pays), d'un plat chaud 
et d'un dessert maison.
Lors des soirées plus fraiches un poële à bois réchauffera l'ambiance.

Le petit déjeuner est servi de 6h30 à 7h30. Boisson chaude, pain, beurre, confiture, croissant, 
céréales ... de quoi prendre des forces pour votre journée de randonnée ! »



Nuit 4 : A Tanninges  - ferme sainte Catherine au 156 route de Flerier

  « Dotée d’une terrasse, La Ferme Sainte Catherine vous accueille à Taninges, à moins de 14 km 
des téléskis du Jora et de Beuloz.

Lors de votre séjour, vous profiterez d’un jardin avec un barbecue sur place.

La Ferme Sainte Catherine se trouve à 6 km du domaine skiable du Grand Massif et à 12 km de 
celui des Portes du Soleil. La station de ski de Praz de Lys-Sommand, située également à 12 km, est
facilement accessible par une navette partant du centre-ville de Taninges. »


