Voir les Alpes, la vallée de l'Arve, le Mont Blanc et tous les sommets avoisinant. Durant cette journée en partie guidée découvrez la
magie de ce petit village Alpin plein de surprise qu'est Chamonix.
Informations

Description

Nom du tour

GENEVE: Chamonix Mont-Blanc

Code produit

KTG101

Ouverture

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

Description

A seulement 90 minutes de Genève! Embarquez en bus directement jusqu'à Chamonix, et profitez du charme
des petites rues de ce village montagnard mondialement connu. Admirez le massif du Mont Blanc, plus haute
montagne d'Europe, et profitez du spectacle offert par les montagnes qui vous entourent!
Cette terre de légendes et d’aventures fascine par son histoire riche et colorée, son patrimoine culturel et son
architecture unique.
Très populaire dans le monde entier et visité par des touristes venant des quatre coins du monde, Chamonix
dispose d’un des domaines skiables les plus intéressants d’Europe : célèbre pour son hors-piste grandiose, sa «
Vallée Blanche », ses dénivelés incomparables et ses superbes combes, la vallée propose également des pistes
plus accessibles en pente douce.
Découvrez l'architecture montagnarde, flânez au milieu du village et découvrez ces petites boutiques.

Durée du circuit

5h30 ou 10h

Départ

Départ 8h00 // 10h00 // 12h00 Aéroport de Genève ou hôtel
Départ 8h30 // 10h30 // 12h30 Gare Routière (Place Dorcière)

Point de retour

Retour à 14h15, à 18h30 ou 19h45 Gare Routière (Place Dorcière)

Tours Guidé

Tour guidé si vous choisissez le tour de 8h30

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.

Keytours SA
Office +41 22 731 41 40
E-mail: info@keytours.ch

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, 15.-CHF(Téléphérique de l'Aiguille du Midi fortement déconseillé)
Enfant de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

Transport en bus
Guide pour plus de 10 personnes
Chauffeur Guide

Exclus

Repas
téléphérique de l'Aiguille du Midi (3842m)
Mer de Glace

Informations

Vous pouvez additionellement choisir des options comme l'Aiguille du midi et la Mer de Glace.

complémentaires
AIGUILLE DU MIDI
Depuis Chamonix, survolez la forêt pour atteindre le Plan de l’Aiguille (2317 m). Admirez le Glacier des Bossons,
le Mont-Blanc, l’Aiguille Verte, les Drus et les Aiguilles de Chamonix. Empruntez alors un second téléphérique,
qui vous emmène en 10 mn à 3777 m d’altitude, au-dessus des séracs et des glaciers. Encore un ascenseur et
vous êtes au sommet à 3842 m ! Bienvenue au cœur de la haute montagne !
Le téléphérique le plus célèbre du monde vous emmènera, au terme d'un voyage aérien vertigineux, admirer un
panorama unique, à 360°, sur le majestueux Mont-Blanc 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.
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