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CHALET PIERRE SEMARD

400, chemin des Frasserands 
74400 Argentière Chamonix
Tél. 04 50 54 00 29

Site :
www.chalet-hotel-psemard.com
courriel :
psemard@village-vacances-chamonix.com

L’hiver, le paradis blanc ! 

Avec ses 4 domaines accessibles 
avec le forfait « chalet » et 
ses centaines de kilomètres 
de pistes tous niveaux, c’est 
un régal pour tous les skieurs 
qui profiteront d’une location 
de matériel au chalet et à tarif 
préférentiel.

La gare, située à 300 m, est munie 
d’un local chauffé qui permet de 
laisser ses skis et ses chaussures 
acheminés du chalet au local par 
le loueur.

En train ou en bus, les trajets 
gare-remontées mécaniques 
n’excèdent pas les 15 minutes.

On peut pratiquer également, 
individuellement ou encadré
d’un professionnel, le ski extrême, 
le ski de fond, effectuer 
des sorties en chiens de traîneau 
et en raquettes…
L’inscription pour l’école de ski 
(ESF) s’effectue directement 
au chalet.

Après votre journée, vous 

pourrez passer un moment 

convivial au bar (animations, 

baby-foot, billards, jeux 

vidéo…)

De plus, vous bénéficiez 

de 50% sur le complexe 

sportif d
e Chamonix : 

piscine,patinoire, sauna, 

hammam, spa, jacuzzi... 

Des animations ponctuelles 

pour les enfants de 4 à 

12 ans sont également 

proposées pendant les 

vacances scolaires.

 TARIFS VACANCES SCOLAIRES
Du 23 décembre 2017 au 6 janvier 2018 ; du 10 février au 10 mars 2018 ;
du 7 avril au 5 mai 2018 et du 7 juillet au 1er septembre 2018.
 
 TARIFS HORS VACANCES SCOLAIRES

 
Gratuit pour les - 4 ans.
Forfait inclus sauf gîtes, disponible au chalet
      > remontées mécaniques, Mer de Glace, aiguille du Midi, train à crémaillère, bus ...
 Noël - 1er de l’An, réveillon inclus.
 Confort : 1*

CAMPING (PAR NUIT) : confort 1* en plus des prestations du tableau ci-dessus.

PENSION COMPLÈTE DEMI PENSION
GÎTES DE 2 JUSQU’À 6 PERSONNES

Adulte 4-12 ans Adulte 4-12 ans

CHEMINOT CGT ou ADHÉRENT ONCF
404 € 320 € 355 € 306 € De  300 à 500 €
383 € 306 € 341 € 215 € De 280 à 420 €

SYNDIQUÉ CGT NON CHEMINOT
523 € 404 € 460 € 334 € De 360 à 600 €
474 € 362 € 446 € 292 € De 330 à 520 €

AUTRE
700 € 495 € 580 € 425 € De 450 à 750 €
600 € 446 € 495 € 383 € De 360 à 580 €

Ouverture
Du 23/12/2017 au 05/05/2018
du 16/06/2018 au 15/09/2018.

Adulte                    -12 ans Caravane Camping-car Tente     Mobil-home Bengali

6 € 4 € 7 € 8 € 5 €
Chem. CGT/ONCF 80 € Chem. CGT/ONCF 30 €

Autre syndiqué CGT 90 € Autre syndiqué CGT 50 €
Extérieur 105 € Extérieur 65 €

5 € 3 € 5 € 6 € 4 €
Chem. CGT/ONCF 70 € Chem. CGT/ONCF 20 €

Autre syndiqué CGT 85 € Autre syndiqué CGT 35 €
Extérieur 95 € Extérieur 55 €
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Tarifs indicatifs sous réserve de l’approbation des autorités compétentes.



Bienvenue au Chalet Pierre Semard !

Situé dans la vallée de Chamonix, face à l’aiguille du Midi
et au Mont-Blanc, ce chalet a une histoire qui est imbriquée
dans l’histoire même de la Fédération CGT des Cheminots.

À l’origine, l’initiative de son acquisition en revient à l’Union des syndicats du Sud-Est 
qui décide, après que le Front populaire eut permis de conquérir les congés payés, 
de mettre à la disposition de ses syndiqués un lieu de séjour de vacances. 
L’acte d’acquisition du chalet a été signé le 13 avril 1938, son inauguration à Noël 
de la même année en présence de Pierre Semard, secrétaire général de la Fédération. 
Les premiers vacanciers n’y arrivèrent que pour la saison d’été 1939.
Triste année qui vit, entre autres, l’arrestation et l’emprisonnement
de Pierre Semard.
Il n’en ressortira que pour être fusillé le 7 mars 1942 par le régime de Vichy et les nazis.

Désormais le nom du chalet est indéfectiblement attaché à Pierre Semard.

L’été, redécouvrez la montagne  

Toutes les pratiques de 
montagne vous attendent,
du débutant à l’expert,
il y en a pour tous les âges
et pour tous les niveaux.
Hors pension complète,
en gîte, en mobil-home
ou encore en camping,
vous aurez accès à toutes
les activités proposées,
vous pourrez réserver 
vos repas, vos pique-niques…

Rafting,
cani-rando
hydrospeed, 
canyoning, 
randonnée, 
parapente,
escalade
...

Possibilités d’accueil de groupes sur devis pour :
• Des séjours spécifiques (VTT, rando pédestre, moto…) ;
• Des séjours à la carte ;
• Des séminaires, des réunions décentralisées… (salle de travail à disposition avec matériel vidéo, repro…).

Nouveauté 2018 : 

point d’eau ludique pour 

les petits e
t les grands.

Des animations ponctuelles 

pour les enfants

 de 4 à 12 ans sont 

également proposées 

pendant 

les vacances scolaires.
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