2 CHAMONIX ANNECY AUTOCAR (2)

Chamonix – L’aiguille du Midi
Annecy et son lac
2 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1:

D

épart de votre localité le matin vous
rejoindrez la vallée blanche – arrivée à
Chamonix – visite libre pour la
découverte de Chamonix qui est surtout connu
pour deux choses - le Mont-Blanc, la plus haute
montagne en France, se trouve à la lisière de la
ville, et pour être un lieu touristique très
populaire. Pas seulement en hiver - la ville est
occupée toute l'année avec ceux qui cherchent
à profiter des activités extérieures dans les paysages magnifiques qui entourent la
région - Le centre-ville est jalonné de boutiques et de terrasses ensoleillées. La ville
est réputée pour son dynamisme et sa douceur de vivre – déjeuner – puis départ par le
train touristique du Montenvers : ce train à crémaillère vous emmènera au pied de la
Mer de Glace – visite du musée de la faune Alpine, de la galerie des cristaux et du
musée Alpin – par la télécabine,
vous rejoindrez la grotte de la
mer de glace : Accessible à tous
depuis le site du Montenvers, la
Mer de Glace offre un spectacle
naturel extraordinaire. D'une
superficie de 40 km2 et d'une
longueur de 7 km, la Mer de
Glace est le plus grand glacier
de France. Sa largeur varie de
700 à 1 950 m. et l'épaisseur de
la glace est en moyenne de 200
m, pouvant dépasser parfois
400 m. la Mer de Glace avance
de 90 m. par an, et jusqu'à 130 mètres par endroits ! En été, on peut voir en contrebas
les cordées d’alpinistes se déplacer sur le glacier. qui est devenue depuis près de 50
ans l’une des traditions les plus spectaculaires de la vallée de Chamonix - retour à
Chamonix – départ pour votre hôtel dans la région d’Annecy – dîné et logement –
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2 jours Chamonix – Annecy

Jour 2:
Après le petit déjeuner, départ pour
rejoindre Sévrier et visite guidée de la
fonderie des cloches Paccard (durée
01H00) - déjeuner au bord du lac - Aprèsmidi retour sur Annecy et embarquement
pour une croisière sur le lac : les
croisières commentées par l’équipage vous
livreront l’âme de toute une région à
travers son histoire et vous dévoileront les
rivages et les villages du lac d’Annecy, le
plus pur d’Europe – débarquement et
possibilité de temps libre dans la vieille
ville - retour pour rejoindre votre localité
de départ - arrivée en soirée.
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