Un must. Tous les jours, toute l'année. Chamonix l'un des plus célèbres villages montagnards au pied de l'exceptionnel et majestueux
massif du Mont-Blanc, la montagne la plus haute d'Europe (4810 m) Un bon voyage. A voir absolument.Passeport nécessaire pour
passer la frontière française.
Informations Description
Nom du tour

GENEVE: Chamonix Mont-Blanc + Aiguille du Midi

Code produit

KTG102

Ouverture

Toute l'année excepté le 25 décembre et 1er janvier

Horaires

08h00 // 10h00 aéroport
08h30 // 10h30 gare routière Place Dorcière

Description

En 90 minutes par autocar, nous suivons la vallée pittoresque de la rivière Arve pour parvenir à Chamonix, l'un des
plus célèbres villages montagnards au pied de l'exceptionnel et majestueux massif du Mont-Blanc, la montagne la
plus haute d'Europe 4810 m
Montez à bord du téléphérique de l'Aiguille du Midi, a plus de 3800 mètre découvrez un paysage à couper le
souffle, les Alpes françaises, suisses et italiennes.
Testez le pas dans le vide, une attraction unique qui mettra votre vertige à rude épreuve, admirez la vallée de
l'Arve et plus de 1000m de vide sous vos pieds!
Une fois remis de vos émotions profitez d'un temps libre pour flâner dans le village de Chamonix et découvrez les
spécialités locales tel que la fondue dans l'un des nombreux restaurants.

Durée du

5h ou 10h

circuit
Départ

Aéroport (visitor Center) et gare routière (place Dorcière)

Point de

14h15 ou 18h30 Bus Terminal, Place Dorcière

retour
Tours Guidé

8h 30: Guide pour plus de 10 personnes ou chauffeur guide
10h30: Hote d'accueil
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Commentaires En français et anglais
Important

Vous passez la douane Française et Suisse Le passeport est indispensable !
Merci de noter que le téléphérique ou le train de la mer de Glace peuvent ne pas fonctionner en raison du mauvais
temps : vent fort et ou des problèmes techniques.

Informations

Il est interdit aux enfants de moins de 2 ans de prendre le téléphérique de l’Aiguille du Midi

enfants

Enfant de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

Transport en bus
Chauffeur guide | départ 10.30 - local assistance
Téléphérique

Exclus

Repas
Mer de Glace
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