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Nous nous engageons
à vous offrir un accueil chaleureux, 

personnalisé et familial,
une propreté irréprochable,

une information précise et vraie,
un emplacement privatif soigné.

We guarantee to personally offer you
a warm and friendly welcome,
unrivalled cleanliness, accurate,
relevant information and a private
and well-kept pitch.
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Nous vous invitons
à partager un hébergement de qualité,

aux emplacements spacieux
avec des équipements complets

et modernes.

We invite you to share in this quality site, 
with spacious pitches, fully equipped
with modern facilities.
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Prenez le plaisir d’être dans un lieu unique, 
privilégié, authentique,

où la nature vous entoure.

Relish being in such a unique position,
a genuinely privileged spot,
where nature surrounds you.
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Lieu rêvé d’un séjour à la montagne
en famille ou entre amis,

nous sommes à l’écoute de nos hôtes.

The dream spot for a mountain holiday, 
amongst family or in the company
of friends, we are here to please.
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Nous sommes là pour répondre
à vos demandes et simplifier vos vacances 

en vous faisant découvrir le joli village
de Saint-Gervais et ses environs.

We are available to listen to you,
to respond to your queries,
fulfil your requests and to simplify
your holiday by helping you discover
the pretty village of Saint-Gervais
and its surrounding area.
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La volonté de maintenir notre intégration 
dans un respect au plus près de la nature, 

vous permettra de bénéficier d’un lieu
à la faune et à la flore alpine variées.

Maintaining our respectful harmony
with nature enables you to enjoy
a wide variety of alpine flora and fauna.
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Notre camping remarquablement préservé 
depuis trois générations est situé au cœur 

d’un environnement naturel d’exception
au pied du Mont-Blanc.

Our remarkable third generation campsite 
is situated at the heart of an outstanding 
natural environment at the foot
of Mont-Blanc.



PAGES
17 - 18

Aux portes de la Suisse et de l’Italie,
vous pouvez tout explorer.

D’ici vous pouvez rayonner aisément
sur l’ensemble du Pays du Mont-Blanc.

On the doorstep of both Switzerland
and Italy, we are ideally situated for access 
to the entire Mont-Blanc region.
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Venez aux « Dômes de Miage »
et laissez-vous surprendre.

Vous apprécierez un accueil chaleureux, 
personnalisé et familial.

Soyez les bienvenus !

Come to the “Dômes de Miage”
and be pleasantly surprised.
We guarantee to personally offer you
a warm and friendly reception.

Welcome!
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Inspirez, réfléchissez,
aujourd’hui ce sera : piscine, tennis,

randonnée, balade en famille,
mountain-bike, rafting, parapente, 

escalade, ou une séance de relaxation aux 
Thermes, une visite des églises baroques, 
un goûter à la ferme, une sieste au calme 

face aux montagnes…

Inspired?
Now ponder, what shall it be today?
The pool, tennis, hiking, a family walk, 
mountain biking, rafting, paragliding,
climbing or a relaxing session at the
thermal spa, a visit to the baroque 
churches, tea at the farm in summer 
pastures, a calm siesta facing
the mountains…
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Le pays du Mont-Blanc s’anime au rythme 
des fêtes folkloriques, artisanales

et traditionnelles, événements musicaux, 
spectacles, festivals, expositions

artistiques et culturelles.
Mais c’est aussi la découverte des réserves 

naturelles et des grands sites classés :
la Mer de Glace, l’Aiguille du Midi
et le Tramway du Mont-Blanc…

The Mont-Blanc region is rhythmically 
animated to the tune of local fêtes,
be they folklore, creative or traditional local 
produce, musical events, performances, 
festivals, artistic and cultural exhibitions.
Also awaiting discovery are our nature 
reserves and the great natural wonders:
the Mer de Glace, the Aiguille de Midi
and the Tramway du Mont-Blanc…
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Entre lacs et haute montagne, prairies, 
vallées, forêts, alpages et rivières,

nous vous offrons un vaste terrain de jeux 
d’explorations, aux multiples activités 

sportives, culturelles et de loisirs.
Dans ce patrimoine naturel remarquable, 

nous vous invitons à découvrir
une montagne vivante !

Between lakes and high altitudes, 
meadows, valleys, forests, high pastures 
and rivers, we offer you a vast adventure 
playground of possibilities with a multitude 
of sporting, cultural and leisure activities.
Within this remarkable natural setting,
we invite you to discover vibrant mountain 
scenery and activities!
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Coordonnées GPS : Latitude : 45°52’24’’N
Longitude : 6°43’12’’E

• Par la route : Autouroute A40 sortie 21, 
prendre direction Le Fayet, puis direction 

Saint-Gervais. A Saint-Gervais village 
prendre la direction Les Contamines D902, 

nous sommes à 2 km sur la gauche.
• Par train : Gare SNCF Saint-Gervais les 

Bains - Le Fayet (situé à 5,5 km)
• Par avion : aéroport international de 

Genève (situé à 88 km).

GPS Coordinates : Latitude : 45°52’24’’N
Longitude : 6°43’12’’E
• By road : Motorway A40 exit 21,
direction Le Fayet, then follow Saint-Gervais.
At Saint-Gervais village head for Les 
Contamines on D902.
We are located at 2 km on the left.
• By train : Railway station SNCF Saint- 
Gervais les Bains - Le Fayet (at 5,5 km)
• By plane : International Geneva airport 
(at 88 km).
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Le 1828 est un authentique petit chalet savoyard qui servait autrefois de grenier.
Il a été construit en 1828 dans le plus pur respect de l’architecture traditionnelle de notre région.
Osez prendre les clés, découvrez et vivez pleinement une expérience unique...

Au plaisir de vous accueillir bientôt...

The 1828 is a mazot, a tiny original Savoyard chalet, which was once a granary.
It was erected in 1828 respectfully adhering to the traditional architecture of our region.
Take the keys; escape and discover something completely different…

Looking forward to welcoming you soon…

Stéphane & Sophie
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