1 jour

Dimanche 12 juillet 2015
Dimanche 30 août 2015

Chamonix Mont-Blanc
L'exceptionnel accessible !
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 :
- 4H45 MONTCEAU
- 5H15 LE CREUSOT
- 6H00 CHALON
- 6H40 MACON
Arrivée à Chamonix vers 9H30.
Téléphérique de l'Aiguille du midi.
En 20 minutes, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, le plus haut
d'Europe, vous offrira un voyage unique entre ciel et terre pour
accéder aux 4 terrasses panoramiques et toucher la haute
montagne à 3 842 m d'altitude. Du haut de ce pic rocheux, la
vue sur les sommets est impressionnante.
Après 1 petite heure passée sur l'un des toits des Alpes vous
reprendrez le téléphérique pour rejoindre Chamonix.
Train rouge du Montenvers et Mer de Glace
De Chamonix, le célèbre train à crémaillère du Montenvers vous
emmènera au pied de la Mer de Glace (1 913 m), le plus grand
glacier français.
Dès le 19ème siècle, ce site historique a marqué le début du
tourisme en montagne et offre encore aujourd'hui un panorama
lui aussi exceptionnel.
Déjeuner savoyard au Grand Hôtel du Montenvers, un lieu
chargé d'histoire et d'authenticité depuis 1880 !
Vous pourrez ensuite visiter la grotte de glace, un voyage au
cœur du glacier. Retaillée chaque année, elle décrit dans
plusieurs salles la vie des montagnards du début du 19ème
siècle. Visiter la galerie des cristaux qui rassemble une
collection de pièces du massif du Mont-Blanc et visiter
également le tout nouveau Glaciorium (ouvert en 2012), lieu
interactif sur le glacier de la Mer de Glace.
Vous pourrez aussi partir pour de petites balades au départ de
l'hôtel sur des sentiers tracés au dessus ou sur la Mer de
Glace… Equipement adapté à prévoir.
Redescente par le train rouge à 17H00.
Départ de Chamonix vers 18H00.
Arrivée en Bourgogne entre 21H30 et 23H00.

La journée ne présente aucun risque, mais attention tout
de même, vous serez en haute altitude et devrez donc
être en bonne condition physique.

Prix :

ACEB 71

€ / adulte
€ / enfant 4 à 15 ans

Transport autocar + Téléphérique Aiguille du midi AR + Train Montenvers AR
+ accès aux musées et grotte de glace + déjeuner boisson incluse +
coordinateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 150 € / adulte
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