
SUMMER CAMP

LA FOLIE DOUCE LOVE        LOVES LA FOLIE DOUCE
///////////////////////////////////////////////////////////////////

U

 #NeverStopDancing

Cet été, à               le grand air, les grands espaces, la vue à couper le souffle et la déconnexion totale !
À la Folie Douce Hotels Chamonix vous découvrirez un lieu à part, en parfaite harmonie avec vos besoins 
de détente, d’insouciance et de plaisir.
Venez profiter de l’instant, de la vie, dans une adresse                      qui offre la meilleure recette 
pour des vacances réussies. 
Nos ingrédients ?  De la musique, des artistes, de la gourmandise, du sport, des sourires, des rires,
un panorama d’exception et l’envie de vous faire  plaisir comme seule motivation. 

 vous  

unique  



« Mon jardin est ton jardin ! » 
Impossible d’être à Chamonix et de ne pas 
profiter du point de vue extraordinaire que nous 
offre notre environnement.

De nombreux coins détente: 
( transats, Fatboy... ) sont à votre disposition 
pour profiter de nos extérieurs en toute quiétude.

Les activités « plein air » sont accessibles en 
toute autonomie pour le plaisir des grands 
comme des petits !
Vous y découvrirez un parcours dans les arbres, 
trampolines, slacklines, pétanque et mölkky.

Un coach sportif vous proposera des
rendez-vous quotidiens, gratuits  et sur simple 
inscription auprès de la réception.
À VOUS, renforcement musculaire,
cours de fitness dans le jardin et étirements face 
au Mont-Blanc .
« Bien dans son corps, calme dans sa tête » 
grâce à notre partenaire YUJ qui vous proposera 
des séances de YOGA.-
Renseignements et tarifs disponibles sur 
notre site.

KIDS ON AIME LES KIDS
/////////////////////////////////////////////

NOTRE JARDIN
////////////////////////////////////////////////

La Folie Douce se vit en musique.
 
Dès 18h00 vous retrouverez un DJ Set au Bar 
Janssen pour accompagner et rythmer votre soirée.
À 16h45, place au show dans les jardins :
Échassiers, danseurs, cracheurs de feu ! 
Préparez vous à être surpris et à en prendre plein 
les yeux.

A 18h15 vous profiterez du Live Folie Douce en plein 
cœur des jardins ( ou dans l’intimité du grand lobby 
en cas de mauvais temps ).
Et dès 21h00 retrouvez nos artistes pour un Live 
coloré au restaurant de La Petite Cuisine
 
Réservation conseillée
www.lafoliedoucehotels.com

DE LA MUSIQUE … MAIS PAS QUE !
////////////////////////////////////////////////

Renseignements et tarifs disponibles 
au 06 41 90 45 82 
ou kidspalace.chx@lafoliedoucehotels.com

À La Folie Douce ce que l’on aime 
le + ce sont les rires des enfants 
( et des grands ) !

Alors pour cultiver cette bonne humeur : 
quoi de mieux que des animateurs
bienveillants et passionnés !

De 15h00 à 23h00, vos minis pourront 
profiter d’expériences uniques et d’activi-
tés inoubliables conçues sur mesure.
Totalement gratuit pour les clients de 
l’hôtel ( sur inscription auprès de la
conciergerie ), le Kids Palace est 
également ouvert aux petits vacanciers 
des autres contrées.

LA FOLIE DOUCE LOVE        LOVES LA FOLIE DOUCE
///////////////////////////////////////////////////////////////////



Un bar cosy qui se veut une vraie
invitation à la détente, une vue 
imprenable, du mobilier confortable, 
des terrasses fabuleuses et de jolies 
notes qui résonnent …

Il sera difficile de résister à la tentation d’un 
moment à partager entre amis, seul ou en 
famille ! Toutes les raisons sont bonnes pour 
profiter d’un instant plaisir autour d’un 
rafraîchissement, d’une boisson chaude ou
d’un bon verre de vin.
Avec un service au transat, à la table ou
dans le jardin, ne résistez plus à la tentation :
lâchez prise et profitez ! 
 
Un petit creux au retour de rando ?
Planches salées ou Pizzas gourmandes, Vous 
avez le choix !

APÉRO, METRO, BOULOT
/////////////////////////////////////////////////

Quand «vacances» riment
avec assiette gourmande !
 
Pour votre plaisir notre restaurant est ouvert 
tous les jours de 12h00 à 15h00 
et de 19h00 à 23h00.

Le midi vous pourrez profiter d’un déjeuner 
sur une des plus belle terrasse de Chamonix 
où notre Chef vous proposera une carte de 
saison, qui privilégie les circuits courts et
respecte le produit et qui fait la part belle 
aux plats végan et végétariens.

Découvrez nos menus:
www.lafoliedoucehotels.com

A TAAAAABBBLLLLE !!!
/////////////////////////////////////////////////Et pour une communion encore plus forte avec la nature, 

nous vous proposons le « Déjeuner sur l’herbe » 
avec notre panier pique-nique et son drap XXL *

DÉJEUNER SUR L’HERBE
///////////////////////////

* Pendant les vacances scolaires



SUMMER CAMP

YOUR SUMMER CAMP
Welcome to YOUR SUMMER
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