
Hôtel Le Morgane****
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@hotelmorganechamonix.com

  Votre Chambre

1 lit double ou 2 lits simples (sauf single et standard) : à 
préciser lors de la réservation
Literie de qualité
Télévision Ecran plat (chaînes satellites, 8 langues disponibles)
Lecteur DVD sur demande
Salle de bain avec baignoire et/ou douche, sèche-cheveux
Chambre avec balcon ou terrasse

  Restaurant Le Bistrot *

Petit-déjeuner buffet : de 6h30 à 10h
Restaurant récompensé par une Etoile au guide Michelin, vous 
y découvrirez la cuisine gourmande et inventive de notre Chef 
Mickey Bourdillat
À la carte ou avec sa formule Dégustation, vos papilles s’en 
souviendront !
Déjeuner : de 12h30 à 14h00
Dîner : de 19h30 à 21h30

  Les Activités

Forfaits de ski : Possibilité de tarifs préférentiels hors 
vacances scolaires et à réserver plusieurs jours avant l’arrivée 
(prépaiement total, non-annulable, non-remboursable) : nous 
contacter à la réservation.

Matériel de ski : Possibilité de louer votre matériel de ski chez 
nos partenaires privilégiés : bénéficiez de -20% de remise en 
informant que vous êtes logés au Boutique Hôtel le Morgane
Coquoz : www.mountainshop.com
Skimium : www.skimium.fr/store/skimium-aiguille-du-midi-320
Ecole de Ski : N’hésitez pas à nous consulter pour réserver vos 
cours de ski avec nos partenaires : www.evolution2-chamonix.
com/fr/
L’accompagnement aux cours de ski est assuré par l’encadre-
ment Evolution 2 : vos enfants sont pris en charge de l’hôtel 
aux pistes de ski !
Préserver l’environnement c’est possible avec notre partenaire 
ECORIDER : www.ecorider.org
ESF : www.esfchamonix.com/
Espace bien-être : Piscine intérieure de 4mx4m chauffée (28°C), 
bain bouillonnant, sauna et hammam, soins beauté, modelages, 
enveloppements au Spa du Morgane

  Les Services en Chambre

Peignoir, chaussons, produits de toilettes eco
Kit Bouilloire
Coffre-fort numérique
Wifi gratuit
Minibar

  Le Bar

Ouvert 7j/7 de 15h à 23h30
Goûter au retour du ski tous les Vendredi et Samedi de 
vacances scolaires françaises (hiver)

  Nos services

Casiers à skis gratuits (1 par chambre)
Conciergerie
Bagagerie
Animaux acceptés (en supplément 10€ / jour)
Garage (15 € / jour, sur réservation, places limitées) et Parking 
extérieur libre (place limitées)
Espace bien-être (sauna, hammam, piscine intérieure chauffée) : 
accès gratuit tous les jours, de 10h à 20h
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Hôtel Le Morgane****
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 à l’hôtel Morgane 
1 / Prendre l’Autoroute A40 jusqu’à Chamonix. 
2 / Prendre la sortie Chamonix Sud, 1ère sortie au rond-point, 
3ème sortie au 2eme rond-point et l’hôtel Morgane se trouvera 
sur votre gauche. 

Source : Google Maps


