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Dimanche 2 juillet 2017
Dimanche 9 juillet 2017

Aiguille du midi et Mer de glace
Depuis plus d'un siècle Chamonix est un lieu touristique mondial renommé. Aujourd'hui il est possible
d'accéder facilement à ses lieux mythiques : l'Aiguille du midi et la Mer de Glace. Ces 2 sites d'exception vous
permettront d'appréhender la haute Montagne et de découvrir des paysages grandioses.
DEPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H15 MONTCHANIN - 5H45 CHALON - 6H25 MACON
Arrivée à Chamonix vers 9H30.
Voyage en train rouge à la mer de glace :
Un merveilleux voyage de 20 mn à bord du célèbre petit train
rouge à crémaillère pour toucher du doigt le géant de glace le
plus mythique d’Europe : la Mer de Glace. À bord, le temps
s’arrête... La voie, à flanc de montagnes, monte au milieu de la
forêt, emprunte des tunnels taillés dans la roche et quelques
viaducs. La haute montagne s’annonce et après un dernier
virage, la magie opère : vous êtes arrivés à destination au
pied de la célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude : un
panorama saisissant s’offre à vous.
Visite de la grotte de glace (retaillée chaque année, elle décrit
dans plusieurs salles la vie des montagnards du début du 19ème
siècle), de la galerie des cristaux (collection de pièces du
massif du Mont-Blanc), du Glaciorium (lieu interactif sur le
glacier de la Mer de Glace).
Retour sur Chamonix pour le déjeuner.
Ascension sur le toit des Alpes par le téléphérique de
l'Aiguille du midi :
Depuis Chamonix (1.035 m), vous survolerez la forêt pour
atteindre en 10 mn le Plan de l’Aiguille (2.317 m) et face à vous,
le Mont-Blanc (4.810 m). Vous emprunterez un 2nd téléphérique,
qui vous emmènera en 10 mn à 3.777 m d’altitude. Au sommet,
une vue unique au monde. Les plus téméraires pourront
s’aventurer sur Le Pas dans le Vide, située sur la terrasse
supérieure de l’Aiguille du Midi, (petite) pièce entièrement
vitrée, du sol au plafond, avec sous vos pieds, un vide de plus
de 1.000 m.
Départ de Chamonix vers 18H00. Retour entre 21H45 et 22H15.

La journée ne présente aucun risque, mais attention,
vous êtes en haute altitude et devez donc être en bonne
condition physique. Non conseillé aux jeunes enfants.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enf. jusqu’à 14 ans

Transport autocar + Train crémaillère Montenvers AR + accès aux
musées et grotte de glace + déjeuner boisson incluse + Téléphérique
Aiguille du midi AR + coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 155 € / adulte
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