
    V i v e z  u n e  e x p é r i e n c e  f a m i l i a l e  i n s o l i t e  !  ! 

 EN EXCLUSIVITE  
POUR  VOS MAGAZINES 



Vous souhaitez partager un moment 
privilégié avec vos enfants ou petits-
enfants cet été ou à l’automne dans un lieu 
d'exception ?  
Vous voulez leur offrir une expérience 
unique sur le thème de l’apprentissage de 
la nature ? 
 
Installez-vous dans notre chalet la Terrasse 
du Mont-Blanc ! Situé au cœur du Massif du 
Mont-Blanc, le chalet bénéficie d’une situation 
idéale à 45 minutes de l’aéroport de Genève 
et 10 minutes de la gare TGV de 
Sallanches.  
 
Et réveillez-vous devant un panorama de rêve 
avec une terrasse se jetant au pied du 
Mont-Blanc ! 



Face au Mont-Blanc 

Votre chalet ! 



 

La Terrasse du Mont-Blanc est une vraie 
maison de famille où il fait bon se 
retrouver. Le grand séjour avec vue sur 
le Mont-Blanc sera le rendez-vous des 
instants partagés. 
 
Point de départ vers de multiples 
activités, la Terrasse du Mont-Blanc 
est conçue pour vous faire passer des 
moments atypiques et inoubliables.  

Un chalet familial 
Face au Mont-Blanc 



Pendant les beaux jours, profitez d'une grande terrasse 
en bois où tables, table de ping-pong, transats et 
parasols vous attendront.  
Un baby foot est également disponible dans la salle 
détente pour le plus grand bonheur des enfants. 

La Terrasse  
Avec jardin  



Les chambres 

Le chalet comporte 16 chambres avec 16 
salles de bain privatives. 
La capacité d’accueil totale est de 39 
personnes. 
 
La literie est une gamme « hôtellerie de 
luxe » avec surmatelas en sus.  

Pour une nuit insolite 



Chaque chambre possède sa propre salle de 
bain privative. 

Les salles de bain 
Privatives 



R e s t a u r a t i o n  
Pendant votre séjour, la restauration 
sera prise en charge. 
Elle comprendra petits-déjeuners, 
déjeuners, collations et dîners sous 
forme de buffets. 
Les boissons (sans alcools) seront 
également mises à votre 
disposition.  



Vi v e z  u n e  
e x p é r i e n c e  u n i q u e  

e n  f a m i l l e  !  



Jour 1 dimanche  
• Accueil des convives 
• Dîner de bienvenue "comme à la maison" au 

chalet  
 
Jour 2 lundi 

• Petit-déjeuner "comme à la maison" au chalet 
• Matin : présentation du programme de la 

semaine et des activités optionnelles réalisables 
à proximité  

• Déjeuner pique-nique 
• Après-midi : activités libres, activités de groupe 

au chalet : jeux de société, tournois de ping 
pong… 

• Dîner "comme à la maison" au chalet  
 
Jour 3 mardi 

• Petit-déjeuner "comme à la maison" au chalet 
• Demi-journée initiation aux techniques « de 

survie » avec pique-nique 
• Dîner "comme à la maison" au chalet 

Le programme de votre séjour 



Jour 4 mercredi  
• Petit-déjeuner "comme à la maison" au chalet 
• Demi-journée initiation aux techniques de survie 

avec pique-nique 
• Dîner "comme à la maison" au chalet 

 
Jour 5 jeudi  

• Petit-déjeuner "comme à la maison" au chalet 
• Demi-journée initiation aux techniques de survie 

avec pique-nique 
• Dîner "comme à la maison" au chalet avec les 

guides et projection des photos de la semaine ! 
 
Jour 6 vendredi  

• Petit-déjeuner "comme à la maison" au chalet 
• Départ des convives  

Le programme de votre séjour 



Programme demi-journée  
 

• Rendez-vous avec votre groupe à la Terrasse 
du Mont-Blanc 

• Présentation générale : les caractéristiques 
d’une situation de survie, les grands principes 
de base. 

 
• Atelier carte et orientation : les bases de 

l’utilisation d’une carte et d’une boussole. Puis 
mise en pratique sur le terrain. 

• Atelier « techniques de feu » : la 
réglementation/ comment faire un feu avec des 
moyens limités en toutes conditions météo. 
Mise en pratique en duo. 

• Atelier « abri de survie » : apprendre à 
construire son bivouac : abri de base avec un 
poncho (individuel), choisir le lieu. Mise en 
pratique en duo. 

Initiation aux 
techniques de “survie” 

Age conseillé pour les enfants : à partir  de 7 ans. 



Programme demi-journée 
 

• Atelier « eau et potabilisation » : quels sont 
les risques sanitaires ? Les moyens simples 
pour les éviter. Mise en pratique. 
 

• Atelier « Se nourrir » : Glaner et reconnaître 
quelques plantes comestibles de base. 

•   
• Atelier « déplacement en tout terrain » : 

parce qu’il faut être capable de se déplacer en 
tous milieux… 

Age conseillé pour les enfants : à partir  de 7 ans. 

Initiation aux 
techniques de “survie” 



Stéphane est accompagnateur en Montagne 
(diplôme d’Etat d’alpinisme mention Accompagnateur 
en Montagne), formé en botanique (plants 
médicinales et comestible, riche de 30 années 
d’expériences (trekking en milieux isolés, raids ne 
autonomie, ski alpinisme, plongée sous-marine…) et 
d’expéditions (Arctique, Amazonie, Canada, Andes, 
Alpes…) dans le monde entier ! 
Il a obtenu, depuis plusieurs années, pur la France le 
label d’instructeur de la Bear Grylls Survival 
Academy, bien connu des ados ! 
 
Pas question d’imiter ici les performances des 
célébrités de Bear Grylls ! Stéphane saura vous faire 
apprécier, découvrir et vous guider en toute sécurité. 
Pour que plus tard vous puissiez évoluer en 
autonomie dans cette nature préservée qui regorge 
de trésors quand on sait l’aborder. 
 

NB : Selon la taille du groupe, un autre accompagnateur en Montagne 

sélectionné pour ses compétences pourra participer à l’encadrement. 

Votre accompagnateur 
Stéphane VIRON 



Te m p s  l i b r e  
Pendant votre séjour, vous bénéficiez 
de temps libre. Vous pourrez profiter 
du chalet, explorer les environs, ou 
participer aux nombreuses activités 
disponibles aux alentours.  



Parmi les activités accessibles aux enfants, vous 
retrouverez :  
 

• De somptueuses randonnées à poney 
• Des cani-randos 
• Des excursions en VTT  
• Des visites de fermes pédagogiques  
• Piscine et balnéo…  

 
! Une activité escape game est également 
disponible au chalet la Terrasse du Mont-Blanc 
! 

Les activités libres  



Adresse : 50 Route du Perron 74700 Cordon 
 
 
En voiture : Prendre l'autoroute A40 direction Sallanches, Albertville, 
Megève. Sortez à la sortie N°20. Prenez la D113 Route de Cordon. 
Continuez sur 5 kms puis prendre à droite Route du Perron.  
 
En train : La gare la plus proche du chalet est celle de Sallanches – 
Combloux - Megève, située à 6 kms. Des taxis sont disponibles à la 
sortie de la gare. Le chalet est à 10 minutes en voiture de la gare. 
 
En avion : L'aéroport le plus proche est celui de Genève, situé à 45 
minutes en voiture (81 kms) 

L’accès au chalet La Terrasse du Mont-Blanc 



Les différentes formules d’hébergement et les tarifs  

• Formule suite : 698 €/personne sur la base d’une chambre avec salle de bain individuelle avec 2 
lits simples séparés ou rapprochés en lit double et un lit simple dans une arrière chambre (1 
disponible) pour 3 personnes 

 

• Formule très grande chambre : 693 €/personne sur la base d’une chambre avec salle de bain 
individuelle avec 2 lits simples séparés ou rapprochés en lit double et un canapé lit double (3 
disponibles) pour 4 personnes 

 
• Formule grande chambre : 708 €/personne sur la base d’une chambre avec salle de bain 

individuelle avec 2 lits simples séparés ou rapprochés en lit double (8 disponibles) pour 2 
personnes 

 
• Formule « chambres séparées » : 708 €/personne sur la base de 2 chambres avec salle de 

bain individuelle chacune, l’une avec un lit double et l’autre avec 2 lits simples séparés ou 
rapprochés en lit double (4 disponibles) pour 4 personnes 

  Ce tarif comprend : l’hébergement selon la catégorie de chambre choisie, les repas, collations et boissons sans alcool 
ainsi  que les demi-journées d’initiation au techniques de “survie” telles que mentionnées dans le détail du progamme. 
  Ce tarif ne comprend pas : transport et activités libres 



Dates de séjours 
Choisissez votre période* 

Conditions 
*La réservation de votre séjour se fera dans la  
limite des places disponibles. 
 
Le séjour n'aura lieu qu'à partir de 10 chambres 
réservées. 
 
Age conseillé pour les enfants : à partir  de 7 ans. 

Informations et réservations 
Par téléphone : 01 41 33 57 03 

Par mail : contact@one-experience.fr 

*Si d’autres dates vous intéressent, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

  
 
SEJOURS THEMATIQUES CONCUS EN 
EXCLUSIVITE POUR LES MAGAZINES  

DU GROUPE REWORLD MEDIA  
L’organisation et la commercialisation de ces séjours thématiques ont 

été confiées à la société One Expérience, 8 rue d’Anjou 92100 
Boulogne Billancourt immatriculée au RSC 82418757900035 

 
 

Du 19 au 24 juillet 2020 

Du 16 au 21 août 2020 

Du 18 au 23 octobre 2020 

Du 25 au 30 octobre 2020 

Du 12 au 17 juillet 2020 
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