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  Pointe Isabelle 

 CERN Séjour 18-22 Septembre 2017 

 

Chambre standard single avec lit simple : 68€/nuit 

Chambre standard double pour single use avec lit double et balcon : 78€/nuit 

Taxe de séjour : 1.50€/personne/jour 

Petit-déjeuner : 13€/personne/jour 

 

 Pour réserver votre chambre : 

Envoyer un e-mail à info@pointeisabelle.com  avec les informations suivant : 

Séjour CERN, les dates, votre nom, numéro téléphone, adresse e-mail, type de chambre. 

Merci de nous faire parvenir par e-mail ou par téléphone votre numéro de carte ainsi que 

la date d’expiration. Nous prélevons 30% d’arrhes. 

 

 

En cas d’annulation : 

7 jours avant l’arrivée ou non présentation : 100% du total de la réservation. 

15 jours avant l’arrivée : 75% du total de la réservation. 

30 jours avant l’arrivée : 30% du total de la réservation. 
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Isabella Straton était une jeune femme instruite et fortunée qui quitta l'Angleterre à l'époque 

victorienne pour devenir alpiniste dans les Alpes françaises alors inexplorées. 

Elle défia les conventions d'un monde dominé traditionnellement par les hommes.  

Elle est née en 1838 dans le Sussex, au sud de l'Angleterre et a reçu une bonne éducation. A l'age de 

vingt ans, elle a perdu ses sœurs et leurs parents, a hérité de la fortune de la famille et est devenue 

indépendante financièrement.  

Grâce à son amie Emmeline Lewis-Lloyd, Isabella s'est passionnée pour l'escalade, et elles ont 

entrepris une série d'expéditions dans les Alpes et les Pyrénées. Isabella a rencontré un guide de haute 

montagne à Chamonix, Jean Charlet, et ensemble, ils ont grimpé sur un large éventail de pics pendant 

20 ans. 

Elle monta l'Aiguille du Midi et le sommet nord de l'Aiguille de Blaitière. Elle a fait quatre ascensions 

du Mont Blanc, dont la première en hiver en Janvier 1876. 

Plusieurs années plus tard, les petits-enfants d'Isabella ont ouvert leur hôtel à Chamonix. En hommage 

à leur grand-mère, ils l'ont nommé Pointe Isabelle comme la montagne dans le massif du Mont Blanc 

qui a été gravie par Isabella Straton pour la première fois en 1875. 
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45 chambres spacieuses et confortables  

 Balcon avec vue sur les montagnes de Chamonix 

 Wifi haut débit gratuit disponible partout 

 Chaînes Tv internationales 

 Parking intérieur pour tous types de vélos 

 Parking 

 Skiroom 

  

 

Tous les ingrédients pour passer de bons moments 

Profitez d'un bon vin avec de délicieux "plats bistrots" dans une atmosphère 

détendue.  

En été vous serez servis en terrasse et apprécierez l'agitation de la vie à Chamonix. 
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