
 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2017 
 

PROGRAMME SUGGERE 
Venez passer un week-end à Chamonix Mont Blanc et vivez un séjour dans un décor somptueux. 

Chamonix vous propose de passer un moment au pied du plus haut sommet d’Europe ! Sans effort, 
vous bénéficiez d’un panorama unique sur le majestueux Mont-Blanc, rien qu’en levant la tête et d’un 

simple coup d’œil. Pas besoin d’être alpinisme, le mythe est à portée de main.  

 

 

 

 

 

 

Vendredi 
Départ de votre région vers 17h en autocar grand tourisme. 

Arrivée vers 21h30 Dîner au centre et installation au chalet des Aiguilles 

 

Samedi  
10h Au départ de la vallée de Chamonix (gare de Montenvers situé à 200 m du centre, 

laissez-vous conduire à travers la montagne par le train à crémaillère qui vous 

emmènera au pied de la Mer de Glace (Alt : 1913 m), l’un des plus grands glaciers 

d’Europe. Sur place, vous pourrez visiter la grotte taillée chaque année au cœur du 

glacier, la galerie des cristaux, le musée de la faune alpine… 

12h30 Déjeuner au restaurant du Montenvers 

Retour sur Chamonix en début d’après-midi – temps libre à Chamonix 

Diner vers 19h30 au chalet des Aiguilles -Veillée libre 

 

Dimanche  
Petit déjeuner et départ vers 9h pour l’Aiguille du Midi (3842 m). 

En 20 minutes, le téléphérique de l'Aiguille du Midi, le plus haut d'Europe, gravit plus de 

2700m de dénivelée et offre un voyage unique entre ciel et terre pour accéder aux 4 

terrasses panoramiques et toucher du doigt l'univers de la Haute Montagne. 

(visite et expérience du pas dans le vide pour ceux qui n’ont pas le vertige). 

12h30 Déjeuner au centre  

L’après-midi, départ pour le Parc Animalier du Merlet La visite du parc est 

une randonnée facile d’environ 2 heures pour découvrir plus de 80 animaux de 

montagne dans leur milieu naturel  

17h Départ du parc – trajet retour. Arrivée prévue vers 21h 



 

 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

Le Chalet des Aiguilles: 
 

A 300 m du centre-ville et à 200 m du train de Montenvers 

qui mène à la mer de glace, « Les Chalets des Aiguilles *** » 

vous accueillent sur une propriété calme et boisée de 1 ha à 

l’écart de l’animation urbaine. 

Le village de vacances se compose de 4 chalets modernes de 

style savoyard avec ascenseur. 

Chambres de 2 ou 4 personnes: Lits simples, avec sanitaires 

complets. 
 

 

 

TARIFS 

 

 (sur la base de 50 payants minimum) 
 

 
 245 € adulte  

223 € / enfant  

(- de 12 ans partageant la chambre des parents) 
 

Ce tarif comprend 

 

Le transport aller / retour en car grand tourisme 

L’hébergement en pension complète au Chalet des Aiguilles à Chamonix 

Le déjeuner du jour 2 au restaurant du Montenvers 

Les entrées et visite prévues au programme 

Panier pique-nique pour le diner du dimanche soir 

 

 

Ce tarif ne comprend pas 

Les dépenses d’ordre personnel 

 

 

 
Nos tarifs et prestations sont donnés sous réserve des disponibilités et des modifications tarifaires de nos prestataires. 

Vacances Pour Tous 
6 rue Buisson – CS50514 - 42100 SAINT-ETIENNE 

Tel : 04 77 49 54 Fax : 04 77 49 54 85 

Email : groupes42@laligue.org      
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