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CHAMONIX MONT-BLANC
À la croisée des chemins entre la France, la Suisse et l’Italie, 
Chamonix est une destination touristique française majeure 
depuis plusieurs décennies grâce au Mont-Blanc, le plus haut 
sommet d’Europe. La Vallée offre un décor époustouflant, et 
toutes les activités outdoor de montagne sont possibles, en 
toute sécurité, pour tous les niveaux, au fil des 4 saisons. Grâce 
aux sites exceptionnels de l’Aiguille du Midi et de la Mer de 
Glace, l’expérience est unique. À cela s’ajoute une offre culturelle, 
culinaire et art de vivre dans les rues piétonnes de « Cham ».

Chamonix is located at the crossroads between France, 
Switzerland and Italy and is a major French tourist destination 
for several decades thanks to the Mont-Blanc, the highest peak 
of Europe. The Valley offers a breathtaking setting and a lot of 
outdoor activities can be safely enjoyed, for all levels, all year 
long. Thanks to the Aiguille du Midi and the Mer de Glace, 
the experience is unique. To this is added cultural activities, 
an incredible culinary offer and art of living in the pedestrian 
streets of « Cham ». 

ACTIVITÉS HIVER 
Winter activities

Mountaineering
Alpine ski

Cross-country skiing
Ski touring
Snowshoes

Sledge
Dog sledding
Ice climbing

Iceskating

Alpinisme
Ski alpin
Ski de fond
Ski de randonnée
Raquettes
Luge
Chiens de traîneaux
Escalade sur glace
Patins à glace

ACTIVITÉS ÉTÉ 
Summer activities

Hiking
Mountain cycling

Golf
Paragliding

Water sports
Climbing

Via Ferrata
Summer toboggan-run

Paintball
Adventure park

Randonnée
VTT
Golf
Parapente
Sports en eaux vives
Escalade
Via Ferrata
Luge d’été
Paintball
Accrobranche 

LES INCONTOURNABLES 
Iconic sites

Aiguille du Midi 
(3842 m)
Téléphérique 
Vue 360° sur les Alpes
Montenvers 
(1913 m)
Train à crémaillère
Site de la Mer de glace

Aiguille du Midi 
(3842 m)
Cable car

A 360° view on the Alps
Montenvers 

(1913 m)
Rack-railway

Mer de glace site
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À deux pas du centre-ville de Chamonix, les appartements 
Bellamy promettent un séjour sans contrainte grâce à des 
services et équipements haut de gamme. Du studio à 
l’appartement 3 chambres (2 à 10 personnes), ils ont été pensés 
comme de véritables cocons. La décoration zen et épurée crée 
une atmosphère chaleureuse. Avec la climatisation, une literie  
4 étoiles, une vraie cuisine et des équipements high-tech, tout a 
été pensé pour combler toutes les attentes !

A stone’s throw from Chamonix city centre, Bellamy apartments 
promise a stay without constraint thanks to premium equipment 
and high-end services. Each accommodation has been designed 
with a zen spirit which creates a relaxed atmosphere. With air-
conditioning, premium bedding, a fully-equipped kitchen, high 
speed wi-fi and TV with free on-demand movies, the Bellamy 
apartments are the perfect place to recharge and relax!

OUVERTUREJUILLET2021

•  Studio & Appartement
2 ou 4 pièces

•  Réception 7 jours/7
et service conciergerie

•  Épicerie : pain, viennoiseries,
produits locaux...

• Espace bibliothèque et jeux
• Laverie
• Parking couvert
• Ski room

•  Studio-2 or 4 rooms
apartment

•  Reception 7 days a week
and concierge service

•  Small grocery shop: bread,
croissants, local specialities...

• Library corner and games
• Laundry facilities
• Indoor parking
• Ski room

ACCÈS 
Access

Genève (1h10) - Lyon (2h10) 
Chamonix Mont-Blanc (5 min)
Bellegarde (1h20)
Genève (1h10) - Annecy (1h10)

 
 

APPARTEMENT BELLAMY

Le Cry
6, chemin de Rusticana

74400 Chamonix Mont-Blanc

bellamychamonix.com

CONTACT

+33 (0)4.85.30.02.03

reservation@bellamychamonix.com



DES EXPÉRIENCES HORS DU COMMUN
True experiences

HELIOPIC HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 50 54 55 56

heliopic.com
commercial@heliopic.com

APPARTEMENTS BELLAMY
Tél. : +33 (0)4 85 30 02 03
bellamychamonix.com

reservation@bellamychamonix.com

ROCKYPOP CHAMONIX
Tél. : +33 (0)4 85 30 00 00

rockypop.com
sales.chamonix@rockypop.com

ROCKYPOP FLAINE
Tél. : +33 (0)4 80 16 12 21

rockypop.com
sales.flaine@rockypop.com

ARAUCARIA HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 58 24 11 11

araucaria-hotel.com
commercial@araucaria-hotel.com

ST-ALBAN HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 58 10 10 18

hotel-st-alban.com
commercial@saint-alban.com

OURS BLANC HOTEL & SPA
Tél. : +33 (0)4 79 00 61 66

hotel-ours-blanc.com
commercial@hotel-ours-blanc.com

HOTEL & SPA - Les MENUIRES

HOTEL MARIELLE
Tél. : +33 (0)4 58 24 00 80

hotelmarielle.com
commercial@hotelmarielle.com

HOTEL SQUARE LOUVOIS
Tél. : +33 (0)1 86 95 02 02
hotel-louvois-paris.com

commercial@hotel-louvois.com

OH LA LA ! HOTEL BAR
Tél. : +33 (0)1 88 33 55 11

ohlalabastille.com
reservation@ohlalahotel.com

MAISON BARBILLON
Tél. : +33 (0)4 58 00 52 43

maisonbarbillon.com
commercial@maisonbarbillon.com
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