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Zermatt
Jeudi 9 février
Jeudi 16 mars
Allez redécouvrir une des plus belles stations suisses, en version
hivernale: Zermatt, le village sans voiture au pied du Cervin
(4478m)… une sortie incontournable! Laissez-vous séduire par le
cadre, l'architecture typique des raccards enneigés et les
panoramas de la plus célèbre station suisse! Cette journée, parmi
les favorites de nos sorties, vous permettra de profiter pleinement
de l’ambiance montagnarde valaisanne de ce village typique et
d’approcher les plus hauts sommets des Alpes.
Swiss village, free of cars,
Zermatt is one the most
prestigious resorts in the
Alps and the favorite of our
tours for years. Base camp
for famous climbers, full of
old chalets on piles, here
are the Swiss Alps. 4 free
hours to discover this
wonderful and famous ski
resort.
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En pratique:
• Déjeuner libre: nombreuses possibilités
de restauration
• Equipement: chaussures pour la marche
et vêtements chauds
• Altitude du village: 1608 m
• Temps de parcours en car: 2 h 45 environ
• Temps libre: 4 heures environ
• Inclus: Train navette Täsch – Zermatt:
20 mn de trajet
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Carte nationale d’identité ou passeport
nécessaire pour le passage des frontières
Point de montée

Départ

Retour

Vallorcine

07:50

19:15

Argentière

07:40

19:20

Les Praz / Les Tines

07:35

19:25

Chamonix

07:30

19:20

Pélerins / Bossons

07:20

19:30

Les Houches

07:15

19:35

Servoz

07:05

19:40

Le Fayet

06:55

19:50

St Gervais

06:45

20:15

Les Contamines

06:30

20:35

Le Lay

06:25

20:45

06:45

20:10

Combloux

06:30

20:20

Megève

06:20

20:35

Praz / Arly

06:10

20:45

Sallanches

Horaire souligné:
acheminement ou retour: par un service spécial SAT (renseignez-vous lors de l'achat)
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Tarifs:
46 € Adulte 12 ans +
30 € Junior 5 à 11 ans

A voir, à faire:
• Gornergrat Bahn: (alt. 3089 m)
prévoir 1h30 à 2h AR (½h de train)

•
•
•
•

Téléphérique du Rothorn
Télécabine Furgg - Schwarsee
Musée du Cervin
Cimetière des alpinistes

Infos et tarifs sur www.zermatt.ch

