
Montagne Alternative
Châteauform’ - Montagne Alternative - Commeire 50 - 1937 Orsières, Suisse

Tél : +41 27 783 21 35 

De Genève et de Lausanne :
• A partir de Genève ou de l’aéroport de Genève, rejoignez l’autoroute A1, puis suivez 

la direction Lausanne (environ 50 km).
• A proximité de Lausanne, prenez l’autoroute A9 en direction de Grand St Bernard / 

Simplon / Montreux.
• Continuez sur l’autoroute A9 en direction de Martigny-Combe
• À l’échangeur 22-Gd-St-Bernard, Utiliser la voie de droite pour suivre E27  

en direction de Chamonix/Gd-St-Bernard/Verbier/Martigny-Expo
• Continuer sur E27 
• Au rond-point avec la sculpture métallique rouge, bleue et jaune, sortir direction 

Grand Saint Bernard / Aoste
• Continuer 18 km sur la route du Grand Saint Bernard, sans sortir à Orsières.
•  Après le deuxième grand virage, prendre la petite route qui monte sur la gauche, 

direction Commeire, La Rosière, Reppaz
• A la prochaine intersection, prendre à droite direction Reppaz, Commeire
• Traverser le village de Reppaz puis suivre la route
• Parking à l’entrée du village de Commeire à gauche, le long du mur

IMPORTANT : Veuillez appeler notre équipe au +41 27 783 21 35 lorsque vous pas-
sez le village de Reppaz afin que nous puissions vous accueillir et vous mener à votre 
chambre.
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Temps approximatif de Martigny : 25 minutes 
Temps approximatif de Lausanne : 1 heure 20 minutes 
Temps approximatif de l’aéroport de Genève : 1 heures 50 minutes

Genève Cointrin (GVA) est l’aéroport international le plus proche.
Il y a une gare de train directement à l’intérieur de l’aéroport. 
Les gares de train les plus proches de notre hôtel sont : Orsières et Martigny. 
La ligne Genève Aéroport - Martigny est directe.
Horaires et tarifs des trains suisses sur www.cff.ch

NB : Pour emprunter les autoroutes Suisses, il n’y a pas de péage. 
Vous devez simplement acheter une vignette (à la douane, à la poste ou dans une station 
essence en Suisse) valable 1 année pour toutes les autoroutes en Suisse. 
Coût indicatif : 40 CHF

Coordonnées GPS
Latitude Nord : 46 ° 01’25 .24
Longitude Est : 7 ° 09’58 .02

MARTIGNY

ATTENTION : NE PAS RATER LE VIRAGE  À GAUCHE


