
P a y s  d u  M o n t - B l a n c
Argentière

Le Nouveau Grassonnet
Gîte d’étape et de séjour

pour l’accueil de classes, de groupes et de familles

31, chemin des Grassonnets 74400 Argentière
Tél. : +33 (0)4 50 54 01 87 - cvm4@wanadoo.fr 

www.cvmmontblanc.fr

Implantée au pied du Mont-Blanc, l’association Chalets 
de Vacances en Montagne propose des formules d’hé-
bergement adaptées à tous : classes, familles, groupes et 
individuels dans plusieurs chalets des vallées de Chamo-
nix et de Vallorcine. 
Les CVM choisissent de pratiquer des prix très modérés.
L’association est dèle à l’esprit de la vie en montagne : 
elle favorise les échanges, la solidarité et la découverte 
d’un milieu naturel exceptionnel.
Implanted at feet of Mont Blanc, the association CVM (Chalets Vacances en Montagne, Chalets Holidays 
in Mountain) proposes formulae of accommodation adapted to all: families, groups and individuals. 
The CVM chooses to practise very moderate prices. The association is faithful to the spirit of the life in 
mountain: it facilitates the exchanges, the solidarity and the discovery of an exceptional natural environ-
ment. Authentic protected environment.



Le Nouveau Grassonnet
Argentière

Le Nouveau Grassonnet permet 
d’accueillir 38 personnes grâce 
à ses grandes pièces à vivre 
telles que sa salle à manger et 
sa salle de jeux.
Avec sa cheminée, ses salons 
dont le «Pêle», ce chalet dis-
pose d’espaces conviviaux et 
chaleureux.
Par sa rénovation complète* en 
2013-2014, il offre un héberge-
ment moderne et, également, 
adapté aux personnes en situa-
tion de handicap (ascenseur, 
chambres et sanitaires). Ainsi 
jusqu’à 8 personnes à mobilité 
réduite peuvent être reçues en 
même temps.
Le chalet fonctionne principa-
lement en mode demi-pension. 
D’autres modes d’accueil sont 
possibles, renseignez-vous.

* La rénovation de ce chalet a pu voir le jour grâce  
à la participation nancière de la Région Rhône 
Alpes, ADISES Active et l’Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances (ANCV).

Tarifs et réservation sur www.cvmmontblanc.fr


