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 (4807 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 + Repas + Mer de Glace

Code produit

KTG105

Ouverture

Chaque jour de l'année excepté le 25 décembre et 1er janvier

Horaires

08h00 Aéroport de Genève ou hôtel
08h30 Gare Routière (Place Dorcière)

Description

Dès votre arrivée à Chamonix, prenez le téléphérique et montez jusqu'à 3842m d'altitude pour
profiter d'une vue exceptionnelle. La vue sur les montagnes aux alentours et sur la vallée de
Chamonix offre un spectacle à couper le souffle! Puis, après un bon repas dans une ambiance
chaleureuse au coeur de Chamonix, embarquez à bord du train à crémaillère pour vous rendre à
la Mer de Glace, l'un des plus célèbres glaciers d'Europe.

Durée du circuit

10h

Départ

Départ 08h00 Aéroport de Genève ou hôtel
Départ 08h30 Gare Routière (Place Dorcière)

Point de retour

Vuelta 18h30 estación de autobuses (Place Dorcière)

Tours Guidé

Avec guide professionnel

Important

Vous passez la douane Française et Suisse Le passeport est indispensable !!! Visa si
applicable
Merci de noter que le téléphérique ou le train de la mer de Glace peuvent ne pas fonctionner en
raison du temps 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 0 à 3 ans, gratuit (Téléphérique de l'Aiguille du Midi fortement déconseillé)
Enfant de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

<ul><li>Transport en bus </li><li>Guide</li> <li>Repas</li> <li>Téléphérique</li><li>Train pour
la Mer de Glace</li></ul>

Informations

AIGUILLE DU MIDI

complémentaires Pic Rocheux à 3842 m. proche du Mont-Blanc, que l'on atteint en 20 minutes par téléphérique;
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en 2 sections. Du sommet, panorama incomparable sur la vallée de Chamonix, les hautes
montagnes des Alpes de France, de Suisse et d'Italie
L'univers fantastique de la haute montagne !
Le téléphérique le plus célèbre du monde vous emmènera, au terme d'un voyage aérien
vertigineux, jusqu'à l'Aiguille du Midi (3 842 mètres). Ce site de haute montagne équipé pour
votre confort et votre sécurité, vous offre un panorama unique, à 360°, sur le majestueux MontBlanc ainsi que sur tout son massif.
Peut-être aurez-vous la chance d'observer une cordée d'alpinistes à la conquête de l'un de ces
prestigieux sommets !
L'Aiguille du Midi comprend 4 sites :
Le Piton Nord sur lequel vous arrivez : gare d'arrivée et de départ, cafétéria, souvenirs, terrasse
pour observer Chamonix d'en haut.
Le Piton Central avec la galerie du Mont-Blanc, l'ascenseur et la terrasse au sommet (3842
mètres).
La terrasse Mont-Blanc, la plus belle vue sur le Mont-Blanc. A ne pas manquer !
En hiver, l'accès à la Vallée Blanche se fait par le tunnel de glace, sortie Vallée Blanche.
En été, l'accès Helbronner Italie (Panoramic Mont-Blanc), se fait par la passerelle Rebuffat
MER DE GLACE
Par un confortable chemin de fer électrique à crémaillère vous êtes transporté de Chamonix à la
station du Montenvers à 1913 m. d'où vous pourrez admirer ce magnifique glacier de 7 km de
long sur une largueur moyenne de 1200 mètres.
Le train du Montenvers - La Mer de Glace
Le petit train rouge au charme fou, en circulation depuis 1908, transporte ses voyageurs sur le
site du Montenvers, juste au bord de la célébrissime Mer de Glace.
Entouré de prestigieux sommets, les Drus (3 754 m), les Grandes Jorasses (4 205 m) et les
Grands Charmoz (3 842 m), le site du Montenvers propose de nombreuses expositions pour
permettre à chacun d'en savoir plus sur la vie du plus grand glacier français (7 km de long !), et
sur la nature alpine.
Découverte du site
Un panorama et un accès à la Mer de Glace.
Une grotte taillée au coeur des glaces.
La Galerie des cristaux creusée dans la roche.
Le Musée de la Faune Alpine.
Les sentiers à thème, approche pédagogique de la nature.
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