Découvrez les montagnes suisses! La neige éternelle, une vue panoramique à couper le souffle, marcher sur le
glacier et visite d'un village typique.
Informations Description
Nom du tour

GENEVE: Glacier 3000 - Montreux - téléphérique

Code produit

KTG322

Ouverture

Tous les jours jusqu'au 31 décembre

Horaires

08:45

Description

Situé à proximité de Montreux, les Diablerets signifiant les petits diables, est un authentique village
de montagne situé à 1200 mètres d'altitude au cœur des Alpes Vaudoises, au pied d'un imposant
massif de montagne et avec un majestueux glacier. Entièrement composé de chalets, le village
ce village jouit d'un grand cachet qui présèrve son héritage.
La proximité du glacier Diablerets, ou Glacier 3000, permet aux visiteurs de voir la neige toute
l'année. Le Glacier 3000 est un pays des merveilles pour les amateurs de plein air et d'aventure.
Dirigez-vous vers le haut en téléphérique pendant 15 minutes et profitez de la vue. Durant la saison
estivale, le glacier propose le «Alpine Coaster», le toboggan le plus élevé d'Europe. Le glacier
abrite également la Peak Walk, le premier pont suspendu au monde reliant deux pics. La
passerelle, d'une longueur de 108 mètres, est accessible gratuitement toute l'année et permet aux
visiteurs de découvrir plus de 24 pics de plus de 4000 mètres.
Ceux qui explorent la région du glacier Glacier 3000 ressentiront la nature de près et n'oublieront
pas le paysage spectaculaire pendant une longue période.
Puis découvrez la célèbre ville de Montreux avec son climat exceptionnellement doux. Montreux
est la capitale de la Riviera vaudoise. Elle possède des plantes associées à la Méditerranée, tels
que les pins, les cyprès et les palmiers. Charlie Chaplin, Freddie Mercury et plusieurs autres
personnalités de renommée mondiale ont vécu et continuent de vivre dans cette région.

Durée du

10h00

circuit
Départ

Gare routière, Place Dorcière

Point de

Gare routière, Place Dorcière

retour
Informations

Enfant de 0 à 3 ans, 15.-CHF

enfants

Enfant de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

<ul><li>Transport en bus </li><li>téléphérique glacier 3000</li> <li>Peak
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Walk</li><li>Télésiège</li><li>Fun Park</li><li>Temps libre à Montreux</li><li>ChauffeurGuide</li></ul>
Exclus

<ul><li> Bus des neiges </li> <li> Repas </li> <li>roller coaster</li><li>chien de traineau</li></ul>

Options

Les options Bus des neiges et Alpine Coaster peuvent être prises sur place
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