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À 2 pas de la station de ski familiale de Chamonix, au
coeur des Alpes, le RÉGINA, hôtel-restaurant de la
Fondation Maison de la Gendarmerie, vous ouvre ses
portes de fin décembre à mi-mai et de mi-juin à fin
septembre.
Convivialité et confort, une vue imprenable sur
le Mont-Blanc, un accès gratuit aux transports en
direction des pistes, une multitude d’activités pour
les grands et les petits : Bienvenue au REGINA !

É V É N E M E N T
AVRIL 2018
MUSILAC MONT-BLANC
Musilac et Chamonix-Mont-Blanc s'associent
pour créer ce nouveau festival Pop-Rock !
15 000 festivaliers assisteront chaque soir
aux prestations d'artistes de notoriété
internationale, des stars montantes et des
découvertes dans un cadre d'exception !

53 chambres tout confort de 2 à 5 personnes dont
3 accessibles aux personnes à mobilité réduite
P Accès wi-fi
P Local à skis
P Laverie
P Parking privé
Que vous soyez skieur, randonneur ou simple
promeneur, le RÉGINA vous propose avec ses
partenaires, en plus des sites accessibles grâce à votre
forfait, un grand choix d’activités (payantes) : sorties
raquettes, marche nordique, vols panoramiques
en hélicoptère, parapente, visites et gastronomie
(restaurants d’altitude).

Et pour profiter pleinement
de votre séjour à la montagne,
la Fondation Maison de la Gendarmerie vous
propose un FORFAIT TOUT INCLUS :
Hébergement + pension complète ou demi-pension
+ forfaits remontées mécaniques vous donnant un
accès illimité aux différents sites du domaine,
été comme hiver.
Plus d’infos et réservations :
01 56 28 74 61 - cellule.ef@fondationmg.fr
ou 04 50 53 23 21 - chamonix@fondationmg.fr
www.fondationmg.fr - facebook : @fondationmg

Jeudi 19 avril 2018 de 16h30 à minuit
Vendredi 20 avril 2018 de 15h30 à minuit
Samedi 21 avril 2018 de 15h à minuit
Programmation :
TEXAS, BEN HARPER & CHARLIE
MUSSELWHITE, BETH DITTO,
RAG’N’BONE MAN, SHAKA PONK, IAM,
STEPHAN EICHER, SELAH SUE, ORELSAN,
WALK OFF THE EARTH, SYNAPSON,
CHRYSTA BELL...
Plus d’infos et réservations :
www.chamonix.com/festival-musilac-mont-blanc.fr

