
NAVETTE GRATUITE*
 

A la Folie Douce Hotels, c’est ski au pied que l’on peut atteindre le téléski du SAVOY
 pour rejoindre le domaine skiable du Brevent/Flégère

 
Mais pour ceux qui souhaitent également profiter de l’immensité du domaine skiable

de Chamonix, la Folie Douce Hotels mets à disposition 2 services de navette 
pour rejoindre les domaines Flégère/Grands Montets/Le Tour  

ainsi que les domaines de Bellevue et Prarion
 

*Ce service de navette gratuite et privative pour les clients de l’ hôtel, 
 est disponible du 21 décembre au 5 janvier 2020

 ainsi que du 8 février au 08 mars 2020, aux horaires suivants :
 

Navette Flégère / Grands Montets / Le Tour :
Départ de l’hôtel à 08h45 – Pick up juste devant la barrière côté route

Retour hôtel :
Départ à 16h00 Arrêt Domaine du Tour

Départ à 16h12 Arrêt Domaine des Grands Montets
Départ à 16h25 Arrêt Domaine de la Flégère

Arrivée Folie Douce Hotels à 16h40
 

Navette Bellevue et Prarion :
Départ de l’hôtel à 09h00 – Pick up juste devant la barrière côté route

Retour :
Départ à16h00 Arrêt Domaine de Bellevue

Départ à 16h05 Arrêt Domaine Prarion
Arrivée Folie Douce Hotels à 16h25

 



 free Shuttle*

At La Folie Douce Hotels, you can go ski in and out to the SAVOY
 button lift to go up to Brevent/Flégère

But for those who would like to enjoy the immensity of 
Chamonix-Mont-Blanc skiing domain, La Folie Douce Hôtels puts at disposition 2 shuttle services 

to go to the domain of Flégère / Grands Montets / Le Tour 
and the one of Bellevue and Prarion

*This service of free shuttle service and privatised for the hotel clients,
 is available from the 21st of december to the 5th of January 2020

 and from the 8th of february to the 8th of march 2020 at those hours :

 Shuttle Flégère / Grands Montets / Le Tour :
Leaving the hotel at 8:45 am 

and comeback at 4 pm from Le Tour domain bus stop
4:12 pm les Grands Montets Domaine bus stop

4:25 pm la Flégère Domaine bus stop
back to Folie Douce Hotels 4:40 pm

 Shuttle Bellevue and Prarion :
Leaving the hotel at 9:00 am

 and comeback at 4 pm from Bellevue bus stop
4:05 pm Prarion Domaine bus stop 
back to Folie Douce Hotels  4:25 pm

 


