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 -Gold

Code produit

KTG325

Ouverture

Tous les jours du 1er mai au 23 septembre

Horaires

08:45

Description

À 1200 mètres d'altitude au cœur des Alpes Vaudoises, au pied d'un imposant massif de montagne
et avec un majestueux glacier.
Vous embarquerez à bord du téléphérique pour atteindre Glacier 3000 en 20 minutes.
Le Glacier 3000 est une merveille pour les amateurs de plein air et d'aventure, vous pouvez y voir
la neige tous toute l'année.
Profitez d'une balade spéciale en snowbus sur la glace éternelle et atteignez la "Quille du diable".
Profitez d'un apéritif dans restaurant panoramique "espace refuge" avec une vue inoubliable sur les
Alpes. Découvrez
certains produits locaux comme le fromage et célébrez cette journée merveilleuse avec du vin
mousseux local.
Vous pouvez également monter à bord du célèbre Alpine Coaster, la piste de luge la plus haute
d'Europe et traverser le Peak Walk by Tissot: Premier pont suspendu du monde reliant deux pics
qui permet aux visiteurs de découvrir plus de 24 pics à plus de 4 000 mètres. D'en haut, vous
pouvez voir tous les pics célèbres comme Jungfrau, Matterhorn, Mont Blanc et bien d'autres
Puis, sur le chemin du retour, découvrez la célèbre ville de Montreux, célèbre pour son festival de
jazz. Les rues de la ville sont bordées de plantes méditerranéennes, comme les
pins, les cyprès, les palmiers et les fleurs exotiques grâce a son micro-climat exceptionnel.
Sentez l'atmosphère de tous les grands artistes qui ont visité ce lieu comme Aretha Franklin, Ella
Fitzgerald, BB King, Ray Charles et beaucoup d'autres ...
L'emblème de la ville est la statue de Freddy Mercury qui a dit que «Si vous voulez la paix de
l'âme, vous devriez venir à Montreux». Cet artiste, qui à vécu plusieurs années à Montreux a
enregistré son dernier album avec le groupe Queen, "Made in Heaven",dans Le Mountain Studio,
qui se trouve à l'interieur de l'actuel Casino. Vous aurez la chance de visiter le vieux studio..
Promenez-vous dans les rues pleines de boutiques.

Durée du

10h00

circuit
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Départ

Gare routière, Place Dorcière

Point de

Gare routière, Place Dorcière

retour
Tours Guidé

Avec guide parlant français et anglais (allemand, italien, espagnol suivant le guide mais non
garanti)

Informations

Enfant de 0 à 3 ans, 15.-CHF (il est déconseillé d'emmener un enfant de mois de 3 ans à 3000m

enfants

d'altitude)
Enfant de 4 à 12 ans, prix enfant applicable

Inclus

<ul><li>Transport en bus</li><li> guide français, anglais</li><li> téléphérique glacier 3000</li><li>
bus des neiges</li> apéritif de produits locaux dans un restaurant panoramique</li> <li>roller
coaster</li> Temps libre à Montreux</li></ul>

Exclus

<ul><li>Chien de traîneaux </li><li>Repas</li></ul>

Options

Les options Bus des neiges, chiens de traîneaux et Alpine Coaster peuvent être prises sur place
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