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 EDWARD WHYMPER, ALPINISTE
Le chalet porte le nom d’Edward Whymper, célèbre alpiniste et 

illustrateur britannique de la deuxième moitié du 19ème siècle. Il est 
principalement connu pour avoir réalisé la première ascension du 

Cervin et pour avoir largement contribué au développement de 
l’alpinisme dans la vallée de Chamonix. La décoration du Chalet 

s’inspire de ce personnage avant-gardiste devenu mythique ; la 
présence de cristaux et de répliques de ses gravures vous plongera 

dans l’ambiance de ses aventures fabuleusement retranscrites dans 
‘‘Scrambles Among the Alps’’, un chef d’œuvre de la littérature alpine.

VOTRE SÉJOUR AU PIED DU MONT-BLANC
• Que vous soyez une grande famille ou un groupe d’amis, que vous veniez pour un 

weekend de ski ou pour un événement particulier. Faites du Whymper votre univers 
pour un séjour inoubliable.

• Vous bénéficiez d’un établissement entièrement privatisé de 350 m² en centre-ville 
et au pied du Mont-Blanc.

• Le chalet a été entièrement rénové en 2017 dans un style chic et chaleureux pour 
accueillir jusqu’à 22 personnes : tout a été pensé pour que vous puissiez vous 
détendre et profiter de Chamonix dans un cadre unique.

• Vous profiterez de l’expertise hôtelière de Mont-Blanc Collection : 2 
établissements partenaires et un service  prodigué par des amoureux de 
la vallée.

• Laissez-vous guider pour organiser votre séjour tout 
compris : un seul interlocuteur et des services à la carte 
avec nos prestataires pour découvrir Chamonix, sa 

vallée et la région.



VIVRE AU WHYMPER
Hébergement

CHAMBRES ET CAPACITÉ
• 10 chambres dont 4 ‘‘standard’’ (12 m²), 4 

‘‘supérieure’’ (15 m²) et 2 ‘‘familiale’’ (23 m²).

• Écran plat TV LCD, chaines internationales, 
sèche-cheveux , linge et produits de bain , wifi 
(fibre). 

• Le chalet Whymper peut accueillir de 10 
personnes en chambres simples jusqu’à 22 
personnes en chambres doubles et triples. 
Nous pouvons accueillir des groupes jusqu’à 25 
personnes grâce à nos établissements situés 
dans un rayon de 50 mètres.

ESPACES DE VIE
• Au 1er étage, une grande pièce de vie de 65 

m² avec un salon centré autour du poêle en 
céramique, une salle à manger modulable, un 
coin bureau / bibliothèque et un coin bar.

• Toujours au 1er étage, la grande pièce ouvre sur 
une terrasse de 25 m² qui accueille le salon 
extérieur et le jacuzzi.

• Au rez-de-chaussée, le spa (sauna, salle de soin, 
tisanerie) et un local à ski équipé.

• Un jardin extérieur de 100 m².



VIVRE AU WHYMPER
Restauration & services inclus

RESTAURATION
• Le chalet est proposé en bed & breakfast (buffet 

continental) avec un goûter maison offert tous 
les après-midi. Une sélection de thés et cafés en 
accès libre 24/7.

• Pour le déjeuner et le dîner, nous construisons 
avec vous la prestation dont vous avez besoin : 
d’un simple panier repas ou déjeuner jusqu’au 
cocktail ou dîner de gala.

• Le chalet possède une cuisine professionnelle 
pour accueillir un traiteur ou une prestation de 
chef ‘‘à domicile’’. 

• Vous participez à l’élaboration des menus et 
nous vous faisons une offre ‘‘tout inclus’’.

SERVICES INCLUS
• Ménage quotidien des chambres et du chalet.

• Un membre de notre staff à votre disposition en 
journée et un veilleur de nuit pour les urgences.

• 6 places de parking devant le chalet.



LE WHYMPER
Plans

• Au sous-sol, l’espace spa

• Au rez-de-chaussée, 5 chambres et le local à ski

• Au 1er étage, 1 chambre et le grand espace commun ainsi que la terrasse et son jacuzzi

• Au 2ème étage, 4 chambres dont 2 familiales avec balcon

• Au total, 350 m² à votre disposition

sous-sol rez-de-chaussée
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AU-DELÀ DU WHYMPER
Organisez votre séjour de A à Z avec nos services de conciergerie et nos partenaires.

Conciergerie : nous rendons votre séjour facile…

• Transport privé avec chauffeur depuis et vers les gares, les 
aéroports, les stations de ski et partout dans la vallée.

• Location de matériel : tarif préférentiel chez notre partenaire et 
mise à disposition du matériel au chalet.

• Mise à disposition de vos forfaits de ski au chalet.

…et inoubliable :

En partenariat avec les meilleurs professionnels, nous vous donnons 
la possibilité d’être pris en charge par des guides et des moniteurs 
passionnés.

• Pas besoin d’être une alpiniste chevronné pour profiter de 
Chamonix. Profitez d’un large éventail d’activités adaptées à tous 
les niveaux et à toutes les envies : ateliers ludiques d’initiation 
à l’alpinisme, découverte des glaciers en compagnie d’un 
glaciologue.

• Sans oublier la culture : un concert privé dans un lieu surprenant 
ou bien une conférence au chalet.
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des hôtelsétablissements partenaires

Le chalet se trouve au 76 impasse de l’Androsace, 
à deux pas de la rue piétonne et commerçante 
Joseph Vallot, de l’église et de l’office du tourisme. 

Chamonix est facile d’accès :
• En voiture :

- depuis la France : accès direct par 
l’autoroute blanche (A40),
- depuis la Suisse : autoroute jusqu’à 
Martigny,
-     depuis l’Italie : à 15 km de la frontière par 
le tunnel du Mont-Blanc.

• En avion : aéroport international de Genève 
(88 km, 1h15) ou Lyon (220 km, 2h30).

• En train : gare SNCF de Chamonix. Ligne 
Mont-Blanc Express depuis St Gervais-le 
Fayet et depuis Martigny en Suisse. Liaisons 
TGV depuis St Gervais-le Fayet.
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TARIFS
Devis sur demande.
Le Whymper, chalet & spa, B&B : à partir de 1210 € TTC par jour.
Repas, à titre d’exemple, 25 € TTC par personne pour un déjeuner de type 
buffet, 55 € TTC par personne pour un dîner 4 plats avec vins.

VOTRE CONTACT
Cédric Chataignier
Directeur commercial
Mont-Blanc Collection
+33 6 88 59 26 88
reservations@montblanc-collection.com
www.montblanc-collection.com

CHALET WHYMPER
+33 4 50 53 91 60
contact@chaletwhymper-chamonix.com
www.chaletwhymper-chamonix.com


