
Tarifs séminaire et événement   
Seminar and corporate event tariffs  

Journée d’étude à Chamonix Mont-Blanc 
Seminar days in Chamonix Mont Blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE DE SÉMINAIRE / SEMINAR ROOM  
  LE FENIL 
 

 

Tarifs à partir de 10 personnes / Tariffs for a minimum of 10 people 

• Demi-journée d’étude 

Prestation incluant : un café d’accueil, la location de la salle et une pause 

Half day package : Includes coffee upon arrival, room rental and a coffee break 

• Journée d’étude 

Prestation incluant : un café d’accueil, la location de la salle et deux pauses 

Full day package : Includes coffee upon arrival, room rental and two coffee breaks 

 

RESTAURATION  /  CATERING 

D EUX RESTAURANTS  / T WO RESTAURANTS 
 

 

Proposition  de menu et devis sur demande  /  Menu proposals and prices available upon request 

• Au restaurant gastronomique ‘Albert 1er’ 

Cuisine double étoilée au guide Michelin. 

Déjeuner de 12H30 à 13H30 - Dîner de 19H30 à 21H15. 
Fermé le mardi midi, mercredi toute la journée et jeudi midi 

- At the Albert 1er gastronomic restaurant  : 2-star Michelin restaurant.  
Lunch from 12.30pm to 1.30pm – Dinner from 7.30pm to 9.15pm.  
Weekly closure: Tuesday lunchtime, all day Wednesday and Thursday lunchtime 

 
• Au restaurant de pays ‘La Maison Carrier’ 
Cuisine savoyarde et spécialités de la maison 
Déjeuner de 12h à 14h - Dîner de 19h à 21h30 - Le ‘Vré‘ de pâtisseries jusqu’à 18H  

Fermé les lundi & mardi - sauf mardis de mi-juillet à fin août et jours fériés 

- At ‘La Maison Carrier’ traditional restaurant : Savoyard cuisine and local specialities 
Lunch from 12 noon to 2.00pm - Dinner from 7.00pm to 9.30pm  
Cakes and patisseries until 6.00pm.- Weekly closure: Mondays & Tuesdays (except from mid-July to 
end of August and bank holidays) 

 

HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION 

HAMEAU ALBERT 1ER  
 

 

• Chambre Classique en occupation Single 

Petit-déjeuner inclus 
- Classic room for single use. Breakfast included. 

• Chambre Luxe en occupation Single 

Petit-déjeuner inclus 

- Luxury room for single use. Breakfast included. 

 

À partir de 35 € TTC/31,82 € HT 
par personne 
From 35€ per person (31,82€ before tax) 

 
À partir de 45 € TTC/40,91 € HT 

par personne 

From 35€ per person (31,82€ before tax) 
 
 

 

Déjeuner à partir de 49 €  
Dîner à partir de 73 € 

en semaine - tarifs hors-boissons 

Lunch prices from 49€ 
Dinner prices from 73€ 

during the week,tariffs not including drinks 

 
 

Déjeuner à partir de 26 € 
en semaine 

Dîner à partir de 33 € 

en semaine - tarifs hors-boissons 
Lunch prices from 26€ 
Dinner prices from 33€ 
during the week, tariffs not including drinks 

 
 

280 € TTC/254,54 € HT par nuit 
280€ per night (254,54€ before tax) 

 

355 € TTC/322,72 € HT par nuit 
355€ per night (322,72€ before tax) 

+ taxe de séjour 3 €/jour 
+ local tax 3€ / day 

 

Tarifs sous réserve de la période souhaitée et des disponibilités correspondantes. nous sommes à votre disposition pour vous transmettre une proposition 
adaptée en fonction de vos souhaits, budget et activités. / Tariffs may vary according to the season and availability. We will be happy to send you a 

personalised proposal, suitably adapted to your needs, budget and preferred activities. 
 

+33 (0)4 50 53 05 09 - infos@hameaualbert.fr 

www.hameaualbert.fr 

mailto:infos@hameaualbert.fr
http://www.hameaualbert.fr/

