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Dossier de presse susceptible d'être étoffé 
par de nouvelles informations tout au long de la saison. 

n'hésitez pas à le consulter régulièrement !
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Une nouvelle télécabine d’accès à Plan Joran
Une nouveauté très importante sur les Grands Montets cet hiver 
avec la construction d’une nouvelle télécabine qui va remplacer 
le télésiège de Plan Joran.
Sans s’appesantir sur les données techniques, cet appareil sera 
sans commune mesure avec l’ancien et devrait considérablement 
améliorer les flux de montées et descentes sur ce site, flux qui 
posaient régulièrement quelques problèmes
Plus de confort, plus de débit (10 places) et le remplacement de deux télésièges par un seul appareil, 
ce qui suit la ligne environnementale que s’est donnée la Compagnie du Mont-Blanc.
L’ouverture de ce nouvel appareil est prévue à la fin de cette année.

La gare intermédiaire
prend un coup de jeune
Repensée, réaménagée et scénographiée, la gare 
intermédiaire de Lognan fait également « peau 
neuve ». L’utilisation des toutes dernières technologies 
en matière de projection et de mise en valeur des 
lieux permettra d’offrir un meilleur accueil, plus 
chaleureux et un espace d’attente pour ceux qui 
souhaitent monter au « top » des Grands Montets 
plus fonctionnel et plus agréable à vivre.

Changement des bennes du téléphérique
Les deux bennes du premier tronçon du téléphérique des Grands Montets, Argentière > Lognan sont 
changées pour de nouvelles bennes. Ces bennes ont été commandées à la société familiale suisse 
GANGLOFF établie à Berne depuis 1928 http://www.gangloff.com.
Elles auront la particularité d’être équipées de grandes vitres en verre spécialement traité, qui garderont 
de ce fait une meilleure transparence au fil du temps et offriront une bien meilleure visibilité 
vers l’extérieur pour apprécier la montée dans ce superbe décor, à sa juste valeur. Des portes 
automatiques faciliteront également l’embarquement et le débarquement des passagers. Quant à la 
capacité, dépendant du poids total de la cabine terminée, elle devrait être sensiblement la même.
 
Snowpark : Un vrai parcours boardercross
Le snowpark des Grands Montets, désormais connu et reconnu pour sa qualité, verra cette année 
la création d’un véritable boardercross. Le terrain s’y prête et l’attente de ce type de parcours se 
faisait sentir depuis déjà deux saisons. Ce sera donc chose faite dès la fin de l’année et avec aussi 
la possibilité de filmer son passage et de récupérer la vidéo sur internet. Un bon moyen de visionner 
ses erreurs, de s’améliorer et … de prendre de bons fous rires… 

http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/presentation-des-sites/les-grands-montets

GRANDS MONTETS
GRANDS CHANGEMENTS
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Le monde de la fée des glaces
« Il y a fort longtemps, après s’être faite violement éconduire de la vallée, une vieille femme d’une 
extrême pauvreté jeta une malédiction sur ce site enchanteur.
En quelques secondes, elle le transforma en un territoire gelé où toute vie devint impossible.
Alors… restez attentifs... Car, en ces lieux, créatures magiques, Sylphes et géants de glaces 
sommeillent. »

C’est sur ce thème que sera créé cet hiver, en collaboration avec la société Ho5 sur le site de la 
Flégère, une zone ludique originale thématisée autour des légendes de Chamonix.
Plus qu’une expérience de glisse, les skieurs seront immergés dans un univers unique où se mêleront 
histoires, patrimoine, magies, partages et découvertes.
La zone mettra en avant plusieurs légendes afin d’offrir autant de belles expériences.
Sur la piste des Evettes, se situera tout l’hiver un village en neige, animé de personnages.
Des découvertes, des challenges, des chasses au trésor, des itinéraires magiques, des énigmes … 
tout un monde d’animations à découvrir en famille !

Création du Boardercross
Après remodelage de la piste de la Trappe, un véritable parcours boardercross sera taillé en rive 
droite de la piste. Tracé en partenariat avec la société Ho5, déjà créatrice d’un parcours de ce type 
sur les Grands Montets, 2 skieurs ou snowboardeurs pourront s’aligner de front au départ.
Qui arrivera le premier ?

http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/presentation-des-sites/brevent-flegere

FLÉGÈRE… 
MONT-BLANC 
LEGEND !
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Deux ascenseurs au lieu d’un !
L’ascenseur au sommet de l’Aiguille du Midi a fait son temps. Il va être remplacé par deux ascenseurs 
de marque SCHINDLER pendant l’hiver. La capacité totale de ces ascenseurs ne sera pas supérieure 
mais le fait de dédoubler les montées et descentes permettra une plus grande fluidité d’accès et un 
recours en cas de panne de l’un des appareils. L’installation en lieu et place de l’ancien ascenseur 
nécessite un agrandissement de la gaine de passage, des travaux difficiles qui commenceront dès 
cet automne.
De ce fait l’accès à la terrasse sommitale et au Pas dans le Vide®, sera donc fermé du 15 septembre 
2014 jusqu’au printemps 2015 (date exacte à définir)

Le « tube » progresse… 
Les travaux entrepris pour relier l’Aile Mont-blanc à la terrasse Rebuffat et per-
mettre ainsi une circulation autour de l’Aiguille du Midi sans retourner sur ses 
pas, continuent. Le gros œuvre est en passe d’être terminé et dans les délais 
impartis devrait commencer l’installation de la structure métallique puis l’habil-
lage de ce nouvel équipement. Une ouverture de cet ouvrage spectaculaire 
est toujours prévue printemps 2016.

Changement de câble sur le Panoramic Mont-Blanc
Le changement du câble tracteur de cette télécabine a été planifié sur l’automne avec un chantier 
qui s’étire sur 8 semaines environ à partir de mi-septembre. Des travaux nécessaires qui engen-
dreront forcément des changements d’itinéraires pour certains alpinistes, puisque le passage ou le 
stationnement sous la ligne et l’accès aux terrasses et passerelle Rebuffat devront être proscrits… 

Remplacement des bennes 
pour atteindre le sommet

 
2 des 4 cabines permettant d’atteindre les 3877 
m d’altitude de la plateforme d’arrivée de l’Aiguille 
du Midi seront changées cet automne. Il s’agit des 
bennes du 2ème tronçon qui seront déposées et rem-
placées d’ici à fin novembre 2014.
Le constructeur qui a remporté l’appel d’offre est la 
société suisse CWA Constructions, basée à Olten 
dans le canton de Soleure, en Suisse : http://www.
cwa.ch/en/home.html
Beaucoup plus panoramiques et conformables ces 
cabines auront une capacité de 66 personnes.

http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/infos-societe/investissement/investissements-aiguille-du-midi

AIGUILLE DU MIDI…
NOUS CONSTRUISONS 
L’AVENIR ….
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Le damage se met « au vert »
Cette saison la Compagnie du Mont-Blanc investit dans une 
nouvelle dameuse-chenillette plateau avec fraise et lame 
à commande électrique, totalement hybride. Cette machine, 
dont deux ou trois modèles tournent seulement pour l’instant 
dans les stations françaises, sera ainsi testée en conditions 
réelles tout l’hiver. Le PistenBully 600 E+, première dameuse 
"hybride" Diesel Electrique du marché est une véritable 
révolution énergétique et environnementale dans le milieu 
du damage De marque KASSBOHRER, cet engin dont le coût d’achat est d’environ 50 K 
supérieur au coût d’achat d’un engin dit « classique » s’insère dans la ligne de conduite environne-
mentale que la Compagnie du Mont Blanc s’est fixée depuis plusieurs années maintenant.

Stade de slalom permanent chronométré et filmé
Skieurs et snowboarders, adeptes des piquets et des performances, réjouissez-vous…
Cet hiver un nouveau stade de slalom permanent chronométré sera disponible sur le site du 
Brévent (télésiège de la Parsa). Ce stade sera également filmé et vous pourrez récupérer la 
vidéo de votre passage sur internet.

http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/presentation-des-sites/brevent-flegere

BRÉVENT…
AVANT-GARDISTE !
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Vol au dessus de la Mer de Glace
Toujours plus de projets sur ce site, avec, dès la fin du mois de sep-
tembre, un test grandeur nature de dirigeable pendant quelques jours.
Celui devrait répondre à deux objectifs :
Un objectif environnemental puisque ce dirigeable pourra embarquer 
instruments de mesure et caméras, qui pourront suivre l’évolution du glacier 
et retranscrire les changements de conditions climatiques du site.
Un objectif touristique puisque des visiteurs pourront embarquer à bord 
de ce dirigeable et avoir ainsi une des vues panoramiques et aériennes 
les plus fantastiques sur le site. 
Après ces tests, réalisés par la société AIRSTAR, conceptrice de cet 
engin volant et l'obtention de toutes les autorisations nécessaires au-
près des instances concernées, nous pourrons savoir si ce projet est 
réalisable ou non et envisager une mise en place. A suivre donc… 

Cet hiver le MONTENVERS-MER DE GLACE s’anime…

Rencontre avec le Père Noel
Chaque samedi et dimanche de décembre, à partir du 13 du mois, le Père Noël pose ses valises
au Montenvers pour rencontrer les enfants tous les après-midi entre 14h et 16h.
Des contes, des animations, des  jeux de Noël…et deux trains tout spécialement décorés pour transporter 
petit et grands vers la magie de Noël !   

Ambiance montagne ou banquise ?
Chaque dimanche pendant les vacances de février, le Montenvers – Mer de glace vous propose …. 
De découvrir la montagne, ses légendes, ses coutumes, ses chansons….
Ou de vivre à la manière des Inuits, de comprendre  leurs traditions, d’écouter leurs contes… 
Un de ces deux mondes à découvrir et à vivre en direct  sur le site chaque dimanche…
Grâce à  des personnages hors du commun…

Ces animations sont incluses dans le prix de votre billet, en accès libre sans réservation.
Un programme  plus précis vous en sera dévoilé début décembre  2014

Toute la saison d’hiver,  un village d’igloos
Un village d’igloos s’installe cet hiver sur ce site historique qui 
surplombe la Mer de Glace. Une expérience ludique et sonore 
vous sera proposée dans chacun des dômes en neige construits 
sur place. Embarquez dans le célèbre petit train à crémaillère et 
venez percer le mystère de l’histoire des peuples des glaces….

http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/presentation-des-sites/
montenvers-mer-de-glace 

MONTENVERS-MER DE GLACE… 
DE PLUS EN PLUS HAUT…

PROJET
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Serez vous le prochain champion de monde ?
Nouveau stade de slalom filmé et chronométré.
Appréciez dès cet hiver votre technique de descente sur la célèbre Verte des Houches, terrain de 
multiples coupes et championnats du monde, grâce au système « Skimovie », qui vous filmera en 
action sur les premiers mètres de cette piste de légende. 
Dans le secteur Col de Voza, au sommet des 3 télésièges, osez le défi et mettez-vous dans la peau 
des meilleurs slalomeurs mondiaux en prenant le départ de la mythique piste du Kandahar. Un slalom 
géant tracé par des professionnels, 500m de descente chronométrée et filmée, top départ donné 
dans la célèbre cabane de départ de la Coupe du Monde face à un panorama extraordinaire…

Récupérez votre vidéo ensuite sur notre site internet et découvrez si vous serez le prochain Killy et 
autre Dénériaz !

SKICAMP : Le territoire sauvage
Dès l’ouverture du domaine des Houches, les familles pourront accéder à 
une toute nouvelle zone d’activités créée tout spécialement pour elles : le 
territoire sauvage.
Apprendre à connaitre la faune et la flore de nos montagnes, savoir 
reconnaître les animaux d’après leurs empreintes, découvrir leur habitat, 
leurs spécificités, résoudre des énigmes… construits par de véritables 
rangers, cet univers vous sera accessible skis aux pieds ou à pied et vous 
laissera d’excellents souvenirs… 
Accès libre - Secteur Prarion - Proximité TK la Cha et TK Chamois.

Piste de Plancerts : un enneigement au top !
Bonne nouvelle ! Les inconditionnels d’une des plus belles pistes du domaine skiable seront heureux 
d’apprendre que la piste rouge de Plancerts se dote de 5 enneigeurs autonomes permettant ainsi 
d’assurer un enneigement de qualité tout au long de la saison.

http://leshouches.compagniedumontblanc.fr 

LES HOUCHES
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BALME

Prendre le train pour aller skier
Grace à la réouverture de la ligne de Chemin de fer SNCF  Chamonix  > la frontière suisse, vous 
pouvez désormais emprunter le train depuis le centre de Chamonix pour aller skier sur le domaine de 
Balme.  Arrêt Vallorcine, vous empruntez la télécabine dont le départ est à quelques mètres seulement 
de la gare et à vous le ski sans la contrainte de la route et du parking ! Un accès facile et gratuit 
avec la carte d’hôte remis par votre hébergeur.
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SERVICE CLIENTS : Toujours plus…
Il est de mise depuis plusieurs saisons à la Compagnie du Mont-Blanc d’offrir toujours plus de services 
à la clientèle qui fréquente nos pistes de ski ou visite nos domaines touristiques si attractifs.
Afin que celle ci puissent garder un excellent souvenir de son séjour et surtout le faire partager à 
ceux qui n’ont pas eu la chance de venir dans nos montagnes, plusieurs systèmes de prise de vue 
ou de bornes interactives seront mis en place par la société SKILINE en partenariat avec la marque 
automobile BMW sur les domaines, à savoir :
Les Photopoints, point de rdv pour immortaliser par un ou plusieurs clichés vos exploits, vos fous rires, 
vos visites… bref tout le plaisir d’être sur nos sites et domaines…
Les « Panocams », des appareils photos haute définition, capable de prendre des clichés panora-
miques puisque rotatif à 360° et ce tout au long de la journée sur nos différents sites… Un souvenir 
pour pouvoir dire « j’y étais »…
Les « Altimeters » bornes interactives, situées au pied des principales remontées mécaniques, qui vous 
permettront de suivre vos déplacements sur les domaines, de consulter les kms de piste parcourus, 
le dénivelé effectué, mais aussi de récupérer vos photos prises sur les différents photopoints.

LA COMPAGNIE 
DU MONT-BLANC 

Une POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS à court, moyen et long terme…

DOMAINE SKIABLE
DES GRANDS MONTETS

TÉLÉCABINE DE
PLAN JORAN

ESPACE DÉBUTANT
À ARGENTIÈRE

DOMAINE SKIABLE
DES GRANDS MONTETS

ESPACE DÉBUTANT
À PLANPRAZ

DOMAINE SKIABLE
BRÉVENT-FLÉGÈRE

TÉLÉSIÈGE DÉBRAYABLE
TABÉ/MARMOTTONS

DOMAINE SKIABLE
DES GRANDS MONTETS

DISPOSITIF D’ACCÈS
À LA FLÉGÈRE

DOMAINE SKIABLE
BRÉVENT-FLÉGÈRE

TÉLÉSIÈGE DÉBRAYABLE
DE LA PARSA

DOMAINE SKIABLE
BRÉVENT-FLÉGÈRE

TÉLÉCABINE DE
CHARAMILLON

DOMAINE SKIABLE
DU TOUR

20152014 2016 2017 20192018
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  Et toujours…
  http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/brochures-hiver

À LA FLÉGÈRE…

  LA PISTE DE VITESSE FILMÉE avec mesure de vitesse permettra toujours aux   
  plus motivés de faire monter l’adrénaline…

AU BRÉVENT … 

  LE BIG AIR BAG l’animation qui plait tant aux petits comme aux grands est
  reconduite à l’identique cette année sur le site…

  LES FIRST TRACKS  Un petit déjeuner au sommet du Brévent, et après la sécurisation 
  du domaine effectuée par les pisteurs, à vous les premières traces avant l’arrivée
  des skieurs !

  L’INITIATION À LA CONDUITE DE DAMEUSE, une fois par semaine en soirée  
  sur le Savoy est en cours d’organisation (Modalités exactes en attente à ce jour)

À BALME… 
  LA PISTE DE SLALOM FILMÉE ET CHRONOMÉTRÉ 
  ouverte de nouveau tout l’hiver.
  Sans compter nos itinéraires raquettes tous sites, à découvrir sur notre plan des pistes…

AUX HOUCHES…
  La DÉCOUVERTE DES COULISSES DE LA STATION pendant les vacances 
  scolaires en partenariat avec l’ESF et le service animation des Houches et la   
  découverte du domaine skiable et de ses métiers ( nivoculteur, pisteur…) 

  GAGNEZ UN TOUR EN DAMEUSE AU CRÉPUSCULE toutes les semaines 
  pendant les vacances scolaires. 

  LE BOARDER CROSS au sommet du télésiège du Shuss des Dames

  LA PISTE DE LUGE au sommet de la télécabine du Prarion

  L’ITINÉRAIRE SKI DE RANDO : 800m de dénivelé montant réservés aux adeptes 
  de la peau de phoque

  L’ITINÉRAIRE RAQUETTES BALISÉ au sommet de la télécabine du Prarion,
  « la boucle du petit Prarion ».

LA COMPAGNIE 
DU MONT-BLANC 
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DES ÉVÉNEMENTS… 
COMME S‘IL EN NEIGEAIT

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2014
5ÈME MONT BLANC SKI 
CHALLENGE
SITE DE BALME 
Course de ski alpinisme (1280 mètres 
de dénivelé).

17 ET 18 JANVIER 2015
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SKI ALPINISME 
SITE DE BALME
www.ski-alpinisme.com

 24 ET 25 JANVIER 2015
(ou report sur la semaine selon conditions de neige et météo)

SWATCH FREERIDE WORLD 
TOUR 2015 CHAMONIX 
MONT-BLANC BY THE 
NORTH FACE
SITE DE BRÉVENT-FLÉGÈRE 
Coupe du monde de freeride pour les 
catégories homme et femme, skieur et 
snowboardeur, 1ère étape du tour ! 
L’élite des freerideurs du monde entier 
concourent en vue d’obtenir le titre 
mondial de freeride.

DIMANCHE 22 FÉVRIER 2015
FÊTE DE LA GLISSE
SNOWPARK DES GRANDS 
MONTETS 
Contest ski et snowboard, ouvert à tous, 
Animations dans la ville de Chamonix.
 
SAMEDI 14 MARS 2015
BANZAG 3#
SITE DE BALME 
Compétition de “freerando’’, parcours 
chronométré à la montée et noté sur 
une descente freeride. 
 
DU 3 AU 6 AVRIL 2015
BLACK WEEKEND
SITE DES GRANDS MONTETS 
Festival électrodiurne et nocturne où les 
plaisirs de la glisse et de la montagne 
se mêlent aux sons électros.
 

DU 9 AU 12 AVRIL 2015
LES PIOLETS D’OR
Evénement majeur dans l’histoire de 
la montagne, les Piolets d’Or récom-
pensent les meilleures ascensions de 
l’année. Un alpiniste emblématique 
se verra également honorer pour 
l’ensemble de sa carrière.
www.pioletsdor.com

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet :
www.compagniedumontblanc.com
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Toujours deux forfaits phares dans la vallée de Chamonix, le CHAMONIX Le Pass pour skier à 
Chamonix jusqu’à 2500 m d’altitude et le MONT BLANC Unlimited, qui permet de profiter de toute 
la vallée de Chamonix ainsi que des sites phares d’excursion comme l’Aiguille du Midi, le Montenvers-Mer 
de Glace, le Tramway du Mont-Blanc, d’aller tester, sous certaines conditions, les domaines parte-
naires de Courmayeur et Verbier Grand Ski et de bénéficier de multiples avantages à découvrir sur 
notre site internet.
http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/forfaits/chamonix-le-pass
http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/forfaits/mont-blanc-unlimited

La super promo forfaits saison année.
Offrez-vous la vallée de Chamonix à un tarif super préférentiel, en achetant en ligne votre forfait 
saison-année jusqu’à moins 40%. Une offre uniquement proposée à partir du 11 octobre 2014 
jusqu’au 30 novembre !

Les tarifs 2014/2015

CHAMONIX Le Pass
(du samedi 20 décembre 2014 au vendredi 10 avril 2015 inclus)

MONT BLANC Unlimited 
(du samedi 20 décembre 2014 au vendredi 10 avril 2015 inclus)

NOS FORFAITS… 
A CHAQUE CLIENT 
SA FORMULE IDÉALE…

JOURS
CONSÉCUTIFS

ADULTE 
16-64 ans

RÉDUIT 4-15 ans 
65-74 ans

VÉTÉRAN 
+75 ans

FAMILLE 
2 adultes + 1 jeune

4h chrono 42,50 € 36,10 € - -

1 JOUR 48,00 € 40,80 € 24,00 € 136,80 €

6 JOURS 241,00 € 204,90 € 120,50 € 686,90 €

JOURS
CONSÉCUTIFS

ADULTE 
16-64 ans

RÉDUIT 4-15 ans 
65-74 ans

VÉTÉRAN 
+75 ans

FAMILLE 
2 adultes + 1 jeune

1 JOUR 58,50 € 49,70 € 29,30 € 166,70 €

6 JOURS 285,00 € 242,30 € 142,50 € 812,30 €
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Les offres début et fin de saison
Pour permettre aux afficionados de la neige qui veulent être dans 

les premiers à faire la trace à moindre coût, la Compagnie du 
Mont-Blanc a mis en place des tarifs spécifiques dès l’ouverture des 

pistes et ce jusqu’au début des vacances de Noël, ce sont les « Offres 
Première neige ». Ces offres sont reprises en fin de saison, pour être les 

derniers à glisser sur la neige de printemps.

Offre promo "1ère neige" et « Ski de printemps »
Du 29 Novembre 2014 au 19 Décembre 2014 inclus et du 11 avril au 3 mai 2015 inclus.

Offre promo "1ère neige" et “Ski de printemps”
du samedi 29 Novembre 2014 au vendredi 19 décembre inclus et du 11 avril au 3 mai 2015 inclus

Le CHAMONIX RapidCard pour les « amoureux » de Chamonix
http://www.compagniedumontblanc.fr/fr/forfaits/chamonix-rapidcard
La petite carte qui ne cesse de grandir et d’attirer les fans de ski et d’activités qui fréquentent 
régulièrement la vallée de Chamonix ! La CHAMONIX RapidCard c'est la garantie du meilleur 
prix à la journée toute l'année avec un tarif hivernal de 44,50 € au lieu de 58,50 € par exemple 
(tarif adulte). Une utilisation simple, rapide, des paiements à la semaine, directement prélevés sur la 
carte bleue du détenteur et surtout des tarifs spécifiques et des offres promotionnelles tout au long 
de l’année. Une opportunité que plus de 3700 clients fidèles utilisent désormais, à s’offrir avant le 19 
décembre 2014 au soir pour bénéficier du tarif préférentiel de 25 € au lieu de 50 € applicable à 
partir du 20 décembre matin !

JOURS
CONSÉCUTIFS

ADULTE 
16-64 ans

RÉDUIT 4-15 ans 
65-74 ans

VÉTÉRAN 
+75 ans

FAMILLE 
2 adultes + 1 jeune

4h chrono 34,00 € 28,90 € - -

1 JOUR 38,40 € 32,60 € 19,20 € 109,40 €

JOURS
CONSÉCUTIFS

ADULTE 
16-64 ans

RÉDUIT 4-15 ans 
65-74 ans

VÉTÉRAN 
+75 ans

FAMILLE 
2 adultes + 1 jeune

1 JOUR 58,50 € 49,70 € 29,30 € 166,70 €

2 JOURS 92,80 € 78,90 € 46,40 € 264,50 €

3 JOURS 92,80 € 78,90 € 46,40 € 264,50 €

4 JOURS 174,40 € 148,20 € 87,20 € 497,00 €

5 JOURS 209,60 € 178,20 € 104,80 € 597,40 €

6 JOURS 228,00 € 193,80 € 114,00 € 649,80 €

CHAMONIX
RapidCard
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RESTEZ CONNECTÉS !

ACHETEZ EN LIGNE , VOUS ÉCONOMISEZ !
www.compagniedumontblanc.com
Application iPhone, iPad et Androïd

Tel. +33 (0) 4 50 53 22 75

Achetez 
6 jours 

et n’en payez 
que 5 !

…ET RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ 2015

NOS PARTENAIRES

Find us on Facebook Badge

CMYK / .ai

ChamonixFans

Contact Presse : Fabienne MARTINEZ
 +33 (0)4 50 53 87 69 – +33 (0)6 12 68 18 86
 fabienne.martinez@compagniedumontblanc.fr
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