
SAMEDI 23 JUILLET
Les Houches

SLY JOHNSON

Horaire : 18h00, Sly Johnson

Altitude : 900 m

Itinéraire :

Le concert aura lieu au lac des Chavants, à 5 minutes de marche depuis le départ de la

télécabine du Prarion.

Parking recommandé au lac des Chavants.

Accès aux Houches :

Nous vous recommandons :

☞ En premier choix de vous rendre aux Houches en Bus :
Avec Chamonix bus. Ligne 1 Direction Les Houches
Arrêt Chamonix centre (devant le Majestic) Arrêt Prarion
Départ : 16h17 / 16h47 / 17h17 (départ toutes les 1/2h) : 23 min de trajet
Infos et tarifs sur www.montblancbus.com
Retrouvez les horaires en cliquant sur le lien suivant HORAIRES
Le bus est gratuit si :

● vous possédez un forfait remontées mécaniques ou
● une carte d’hôte que vous pouvez demander gratuitement à votre hôtel.

☞ En second choix de vous
rendre aux Houches en Voiture :
Suivre direction Les Houches
depuis Chamonix. Parking
recommandé au lac des
Chavants.
Pour voyager écologique,
économique et intelligent, pensez
au covoiturage !
Cliquez ici pour afficher la carte

PARKING : OUI - Lac des Chavants

RESTAURATION : OUI - Restauration possible

http://www.montblancbus.com
https://www.chamonix.com/sites/default/files/media/brochures/Guide-chamonix-ete2022.pdf
https://www.google.fr/maps/dir/Chamonix-Mont-Blanc/T%C3%A9l%C3%A9cabine+Les+Houches,+117+Place+du+Prarion,+74310+Les+Houches/@45.9153136,6.7770158,12.57z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47894c062dfe2ee7:0x408ab2ae4baa380!2m2!1d6.869433!2d45.923697!1m5!1m1!1s0x478951023e9bf843:0x41457d8755f34dc0!2m2!1d6.7816914!2d45.8947586


En cas de pluie :

Le concert aura lieu à 18h à la salle OLCA, le nombre de places étant limité, une billetterie
sera ouverte 1 heure avant le concert devant la salle.

Adresse :
SALLE OLCA
267 rue du Mont Blanc
74310 Les Houches

Annonce officielle à partir de 8h30 sur le site et la page facebook du festival.

⚠ ATTENTION :
● Préservons le milieu naturel de la Vallée de Trient et Chamonix-Mont-Blanc et

limitons notre impact environnemental !
> Depuis toujours, nous demandons à tous de respecter l’environnement où ont lieu
les concerts, de gérer ses propres déchets et utiliser les poubelles à disposition, de
ne pas jeter ses mégots par terre et de veiller à la propreté du site et au respect des
consignes de sécurité. Merci !

RENSEIGNEMENTS
www.cosmojazzfestival.com

Page Facebook du Festival
www.facebook.com/Cosmojazz

Office de Tourisme de Chamonix
www.chamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 00 24

Office de Tourismes Les Houches
www.leshouches.com
T. +33 (0) 50 55 50 62

Compagnie du Mont-Blanc
www.compagniedumontblanc.com
T. +33 (0)4 50 53 22 75
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