
 

Transalpine 

2016  

 

 

 

Vous êtes cordialement invité à la  

 

27ème rencontre transalpine  

 

qui aura lieu les  

 

samedi 24 (accueil à partir de 13 h30)  

et  

Dimanche 25 Septembre 2016 (midi) 

 

 

Le thème retenu pour cette rencontre :  
Les Réfugiés 

 

Une réunion publique aura lieu à Chamonix le 24 au soir 

Crise mondiale des Réfugiés –Décryptage et Solutions 
Elle sera animée par Jean-François DUBOST (Responsable du Programme Personnes 

déracinées) et Francis PERRIN (ancien président) d’Amnesty International France 

Le programme détaillé de la transalpine vous sera communiqué ultérieurement  

 

Elle se déroulera à : 

 

Chamonix  

Auberge de Jeunesse Les Pèlerins 

127 montée Jacques Balmat 

74400 Chamonix-Mont-Blanc 

http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/chamonix-mont-blanc.html 

 

 

Coordonnées GPS : lat: 45.910248 - lng: 6.852959  
 

http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/chamonix-mont-blanc.html


Talon d'inscription 

 

Transalpine du 24 et 25 Septembre 2016 – Chamonix 

 

NOM : ...................................................  Prénom : ........................................................  

 

Courriel : ........................................................ Tél : .......................................................  

 

Adresse :  ....................................Ville : .......................................... Code Postal : …….. 

 

(éventuel) Pour les membres de groupe, Groupe N° : ................... Ville :…………….. 

 

o Je participe à la transalpine 2016 ;    nombre de personnes : 

o Je souhaite réserver un repas  le 24 Septembre au soir :  oui – non 

nombre de personnes :      (prix : 13 euros / personne) 

o Je souhaite réserver un repas le 25 septembre à midi :   oui – non 

nombre de personnes :        (prix : 13 euros / personne) 

o Je souhaite réserver un lit (petit déjeuner compris) le 24 septembre la nuit : oui – non 

nombre de personnes :        (prix : 42 euros / personne) 

Si régime spécial (diabète ou autre), merci de  nous l'indiquer : . . .  

Hébergement en auberge de jeunesse – Chambres 4 ou 6 lits 

Les règlements auront lieu sur place. 

 

Prière de s’inscrire avant le 1 septembre 2016 ; renvoyer ce talon à :     

amnesty.faucigny@gmail.com 

ou à l’adresse suivante : 

Gérard CHEVROT   -160, Chemin des Moulins – 74800 SAINT SIXT –France 

Pour ceux qui désirent réserver directement,  quelques hôtels ; 

 dans le centre de Chamonix: 

- Hôtel Le Clocher (2 étoiles) - 110, impasse de l'Androsace - 33(0)4 50 53 30 27 - situé dans un 

coin calme à deux pas de l'église; 

- Hôtel Le Louvre (2 étoiles) - 25 Impasse de l'Androsace - 33(0)4 50 53 00 51 - à côté de l'hôtel 

du Clocher; 

- Hôtel Le Faucigny (3 étoiles) - 118, place de l'église - 33(0)4 50 53 01 17 - situé derrière 

l'Hôtel de Ville; 

- Hôtel La Source (sans étoile - simple mais très très correct) - 10 Route du Bouchet - 33(0)4 50 

53 22 64 (à l'entrée de Chamonix, à côté du magasin de sport Sanglard et à 2 pas de la place 

Mont Blanc où a lieu le marché le samedi matin. 

 à proximité d'un arrêt de bus et pas très loin du centre: 

-  Hôtel des Lacs (2 étoiles) - 992 Route des Gaillands -33(0)4 50 53 02 08 (arrêts de bus et de train à 

proximité; presque face au lac des Gaillands;- Hôtel La Chaumière - 322 Route des Gaillands -  33(0)4 50 53 

13 25 (à proximité des arrêts de bus et train et à env. 10 mn du centre ville de Chamonix à pied). 

vous pouvez consulter également : 

http://www.chamonix.com/hotels,113,fr.html 

mailto:amnesty.faucigny@gmail.com
http://www.chamonix.com/hotels,113,fr.html


 

Transalpina 

2016  

 

 

 

Siete invitati cordialmente al 

 

27emo convegno transalpino 

 

chi si terrà  

sabato 24 (accoglienza dalle 13 h30) 

e 

Domenica 25 Settembre 2016 (mezzogiorno) 

 

Il tema scelto per questo convegno:  

 

I Profughi 

 

Una riunione pubblica si terrà a Chamonix il 24 sera 

 

Crisi mondiale dei Profughi - Decodifica e Soluzioni 
 

Sarà animato da Jean-François DUBOST, Responsabile del Programma Persone sradicate, e Francis 

PERRIN (ex presidente) diAmnesty International France  

Il programma dettagliato della transalpina vi sarà comunicato ulteriormente 

 

Si svolgerà a: 

 

Chamonix  

Auberge de Jeunesse Les Pèlerins 

127 montée Jacques Balmat 

74400 Chamonix-Mont-Blanc 

http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/chamonix-mont-blanc.html 

 

Coordinate GPS: lat: 45.910248 - lng: 6.852959 

 

http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/chamonix-mont-blanc.html


 

Tagliando d’iscrizione  
 

Transalpina del 24 e 25 Settembre 2016 - Chamonix 

 

COGNOME  ............................................ Nome: .....................................................  

 

e Mail : ..................................................... Tel : .........................................................  

 

Indirizzo:Città:.........................................  Codice Postale:……………. 

 

(eventualmente) Per i membri di un gruppo, Gruppo N°:            Città:………….. 

 

 

o Partecipo al transalpino 2016;    numero di persone …….. 

o Desidero prenotare la cena del 24 Settembre :   sì - no 

Numero di persone:…….(prezzo: 13 euro / persona) 

o Desidero prenotare il pranzo del 25 settembre :  sì - no 

Numero di persone:…….(prezzo: 13 euro / persona) 

o Desidero prenotare un posto letto (colazione comprese) il 24 settembre notte:   sì - no 

Numero di persone:……..(prezzo: 42 euro / persona) 

 Se dieta specifica (diabete o altro) segnalarcelo  : . . .  

Alloggio in ostello della gioventù - Camere 4 o 6 letti 

I pagamenti si faranno sul posto. 

 

Si prega di iscriversi prima del 1 settembre 2016; rinviare questo tagliando a 

    amnesty.faucigny@gmail.com 

o al seguente indirizzo: 

Gérard CHEVROT   -160, Chemin des Moulins – 74800 SAINT SIXT –France 

Per quelli che desiderano prenotare direttamente, qualche hotel, 

 nel centro di Chamonix 

- Hôtel Le Clocher (2 étoiles) - 110, impasse de l'Androsace – 33(0)4 50 53 30 27  

situato in un luogo calmo a due passi della chiesa; 

- Hôtel Le Louvre (2 étoiles) - 25 Impasse de l'Androsace - 33(0)4 50 53 00 51 –  

vicino all’hôtel du Clocher; 

- Hôtel Le Faucigny (3 étoiles) - 118, place de l'église - 33(0)4 50 53 01 17 –  

situato dietro il municipio; 

- Hotel La Sorgente ( senza stelle - semplice ma molto molto valido) - 10 Route du Bouchet -  

33(0)4 50 53 22 64, (all'entrata di Chamonix, accanto al negozio di sport Sanglard ed a 2 passi 

della piazza Monte Bianco dove c’è il mercato il sabato mattina. 

 vicino ad una fermata dell'autobus e non molto lontano dal centro: 

-  Hôtel des Lacs (2 étoiles) - 992 Route des Gaillands - 33(0)4 50 53 02 08 

(vicino alle fermate dell'autobus e treno; quasi di fronteal al lago dei Gaillands; 

- Hôtel La Chaumière - 322 Route des Gaillands -  33(0)4 50 53 13 25  

(vicino alle fermate dell'autobus e treno ed a circa 10 min a piedi dal centro di Chamonix). 

 

potete anche consultare: 

http://www.chamonix.com/hotels,113,fr.html 

mailto:amnesty.faucigny@gmail.com
http://www.chamonix.com/hotels,113,fr.html

