
L
ic

e
n

c
e

: 
L

I 
0
5

7
.9

5
.0

0
0

7
 

Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  3 nuits à l’hôtel *** L’aiguille du Midi au village des Bossons à Chamonix 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les visites guidées à Nantua, Chamonix et Cluses 

∗ La montée en téléphétique au Brévent 

∗ Le SKYWAY Monte Bianco en Italie 

∗ Le déjeuner valdôtain au Mont Fréty, le dîner savoyard à l’hôtel, le déjeuner 

chablaisien sur les bords du léman 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites avec les visites guidées 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 4 jours 
 

 

 
 

 

 
Supplément single   :   102 € 
Assurance annulation (en option):  28 € 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Au plus près du MONT-BLANC 
Du côté italien SKYWAY Monte Bianco, le nouveau téléphérique du Mont-Blanc, permet de 

se lancer dans un voyage magnifique suivant les mouvements de la terre qui se dresse vers 

le ciel. Il s’agit d’une expérience à la portée de tous puisqu’elle ne requiert pas de 
parcours de marche difficile. 

Les cabines pivotent à 360 ° pendant tout le parcours, pour offrir aux voyageurs une vue 
globale sur les sommets environnants. 

SKYWAY Monte Bianco est une merveille technologique d’ingéniérie italienne qui vous 
emmène au point le plus proche du toit de l’Europe et qui vous fera vivre l’expérience de 

monter sur la terrasse à 3466 mètres de haut pour admirer la nature qui se donne en 
spectacle. Le Mont Blanc , il semble pouvoir le toucher avec un doigt tandis que vous 

savourez les plats typiques préparés par des chefs dans les restaurants  d’altitude. 
Du côté français, à Chamonix en montant au sommet du Brévent , vous avez tout le temps 

d’admirer le massif du Mont-Blanc, dans toute sa splendeur : un spectacle extraordinaire 

dans un cadre d’exception.  
Pendant 4 jours, TERRE INCONNUE , en partenariat avec INTER-TOURS vous 

propose , dans un site naturel connu du monde entier, des détours pour des vues 

imprenables avec des panoramas exceptionnels et saisissants. 

SKYWAY  MONTE  BIANCO   

La huitième merveille du Monde 

www.terreinconnue.fr 

De France en Italie, de Chamonix à Courmayeur 
Un voyage à 360 ° sur le toit de l’Europe  
 
 

BIENVENUE DANS L’UNIVERS FANTASTIQUE DE LA HAUTE MONTAGNE 

du 04 au 

07 
septembre  
2018 

Déjà bien avant la mise en service du Tunnel du Mont-
Blanc le 19 juillet 1965, on pouvait se rendre de France 
en Italie et inversement par la montagne en empruntant 

des téléphériques. Le nouveau téléphérique , côté italien 
« SKYWAY » a ouvert ses portes le 23 juin 2015 et a 
remplacé les anciens, vieux de plus de 100 ans. 
Avec ses équipements remarquables , ultra-modernes , 
le SKYWAY va permettre à un plus  grand nombre 
d’accéder à la frontière franco-italienne en altitude. 

Aujourd’hui, la gare Helbroner est accessible à tous dans 
la plus haute sécurité ! 
A NE PAS MANQUER  ! 



BIENVENUE DANS L’UNIVERS FANTASTIQUE DE LA HAUTE MONTAGNE
Domaine préservé ? Domaine merveilleux ! Conquête d’un sommet où la vue des étages supérieurs du 
Mont-Blanc apparaît dans toute sa beauté, toute sa grandeur; vision vertigineuse des à
desquels vont et viennent ces nacelles du vide que sont les cabines …. Les visiteurs découvrent 
progressivement de bas en haut tous les étages de la montagne, de l’alpage du Plan des Aiguilles où 
sifflent les marmottes et bondissent les chamois jusqu’aux séracs suspendus des arêtes glaciaires et aux 
falaises impressionnantes de granit qui strient les couloirs d’avalanche. Une grande leçon de géographie 

alpine !  Roger Frison Roche  

Le pays du Mont-Blanc: le mont Blanc, l’Aiguille du Midi, Chamonix 

ici que le vertige des cimes atteint son paroxysme, que vous serez saisis par la plus envoûtante des magies 

contemplatives. Les regards seront évidemment hypnotisés par le plus haut sommet des Alpes, haut lieu 

touristique et de l’alpinisme, symbole d’un territoire, voire d’un pays. Mais la région a beaucoup d’autres atouts 

à faire valoir. Une richesse qu’il convient de découvrir depuis le calme d’une retraite montagnarde 

Tunnel du MontTunnel du MontTunnel du MontTunnel du Mont----Blanc Blanc Blanc Blanc : Le tunnel du Mont
un tunnel routier qui relie Chamonix
Haute-Savoie, à Courmayeur, en vallée d ’ Aoste, 
Italie. Lors de l ’ inauguration en 1965, c ’ était le plus 
long tunnel routier du monde. Le tunnel du Mont
est constitué d ’ une galerie unique à double sens de 
circulation, le doublement du tunnel projeté n ’ ayant 
jamais été réalisé pour des raisons d ’ abord de 
financement, puis d ’ opposition farouche des riverains 
côté français, en raison des nuisances dues à la 
circulation intense des poids lourds. Le tunnel n ’ est 
pas horizontal mais en forme de V inversé pour 
faciliter l ’ écoulement des eaux. Il passe à l ’ aplomb 
exact de l ’ Aiguille du Midi. 

MontMontMontMont----Blanc : La fièvre Blanc : La fièvre Blanc : La fièvre Blanc : La fièvre 
du cristaldu cristaldu cristaldu cristal    
Le cristal de roche, un 
trésor très convoité 
Depuis longtemps, le 
massif du Mont-Blanc 
est connu pour ses 
beaux minéraux et 
principalement pour les 
quartz fumés et la 
fluorite rose . 

Courmayeur est intimement liée au Mont-Blanc : c’est une ville alpine 
moderne connue dans le monde entier, en plus d’être l’une des stations de 
montagne les plus fréquentées d’Italie. 
Dans une vaste combe, à 1224 mètres d’altitude, au pied du gigantesque massif 
du Mont-Blanc, au milieu des sapins et des pins Larissio, entre les montagnes et 
les glaciers qui rendent son cadre unique. Courmayeur possède des 
infrastructures touristiques et réceptives de la première importance et de classe 
internationale. Courmayeur est, depuis la fin du dix-neuvième siècle, la capitale 
de l’alpinisme et des randonnées en montagne, même si l’activité de 
thermalisme qui se pratiquait surtout dans des cures d’eau minérale était à l’
époque bien plus importante. 

LA VALLÉE D’AOSTE  Valle d’Aosta en italien, est une 

région d’Italie à statut spécial, située dans le nord-ouest 

du pays , exerçant également les prérogatives d’une 

province avec  comme chef-lieu Aoste. Ses habitants 

sont appelés « les Valdôtains ». 

Le téléphérique de la Pointe Helbronner : un balcon sur les Le téléphérique de la Pointe Helbronner : un balcon sur les Le téléphérique de la Pointe Helbronner : un balcon sur les Le téléphérique de la Pointe Helbronner : un balcon sur les 
géants des Alpes géants des Alpes géants des Alpes géants des Alpes     
Au cœur des Alpes italiennes, adossées au Mont-Blanc, une 
nouvelle attraction fait depuis deux ans la fierté des Italiens : 
le  »Skyway Monte Bianco» . Cette cabine innovante tourne sur 
elle-même à 360 degrés  et offre une vue incomparable sur la 
vallée d’Aoste. 3500 m d’ascension jusqu’à la Pointe 
Helbronner , le tout en dix minutes . L’objectif : faire venir les 
touristes en leur proposant deux restaurants d’altitude , une 
cave à vin et un accès privilégié aux sommets des Alpes . 

BIENVENUE DANS L’UNIVERS FANTASTIQUE DE LA HAUTE MONTAGNE 
Domaine préservé ? Domaine merveilleux ! Conquête d’un sommet où la vue des étages supérieurs du 

Blanc apparaît dans toute sa beauté, toute sa grandeur; vision vertigineuse des à-pic le long  
desquels vont et viennent ces nacelles du vide que sont les cabines …. Les visiteurs découvrent 
progressivement de bas en haut tous les étages de la montagne, de l’alpage du Plan des Aiguilles où 
sifflent les marmottes et bondissent les chamois jusqu’aux séracs suspendus des arêtes glaciaires et aux 
falaises impressionnantes de granit qui strient les couloirs d’avalanche. Une grande leçon de géographie 

le mont Blanc, l’Aiguille du Midi, Chamonix … Est-il besoin d’en dire plus ? C’est 

ici que le vertige des cimes atteint son paroxysme, que vous serez saisis par la plus envoûtante des magies 

contemplatives. Les regards seront évidemment hypnotisés par le plus haut sommet des Alpes, haut lieu 

touristique et de l’alpinisme, symbole d’un territoire, voire d’un pays. Mais la région a beaucoup d’autres atouts 

à faire valoir. Une richesse qu’il convient de découvrir depuis le calme d’une retraite montagnarde  

Le Brévent à Chamonix, la meilleure vue du 

Mont-Blanc 

Nous découvrirons le sommet du Brévent 

(2525 m) et sa vue panoramique sur le Massif 

du Mont-Blanc en prenant le téléphérique du 

Plan Praz au départ de Chamonux. 

Chamonix sous le toit de l’Europe 
On a beau connaître les lieux, la vallée de Chamonix-
Mont-Blanc, fait toujours le même effet: la sensation 
d’entrer dans une carte postale. Car au regard 
émerveillé se dévoilent neiges éternelles et glaciers, 
forêts de conifères, alpages et chalets …. Quant à 
Cham’, son bureau des guides, ses magasins 
d’équipements , ses ruelles où déambulent en foule 
grimpeurs et randonneurs en font un musée vivant de 
l’alpinisme. C’est aussi un pays de montagnards où l’on 
rencontre des personnalités pour le moins 
extraordinaires. 

Sous la masse du Mont-Blanc, l’homme se sent minuscule ! 

Depuis le pied du glacier des Bossons, on voit se succéder, 

de droite à gauche  en haut de l’image : l’Aiguille du Midi, 

les trois monts (mont Blanc du Tacul, 4248 m; mont 

Maudit, 4465 m, mont Blanc, 4809 m et le Dôme du 

Gouter. Les plus hauts sommets d’Europe, des glaciers 

majestueux, des sentiers de randonnéee accessibles et un 

village au charme rétro : ce cocktail fait de Chamonix un 

site unique au monde. : Le tunnel du Mont-Blanc est 
un tunnel routier qui relie Chamonix-Mont-Blanc en 

Savoie, à Courmayeur, en vallée d ’ Aoste, 
Italie. Lors de l ’ inauguration en 1965, c ’ était le plus 
long tunnel routier du monde. Le tunnel du Mont-Blanc 
est constitué d ’ une galerie unique à double sens de 
circulation, le doublement du tunnel projeté n ’ ayant 
jamais été réalisé pour des raisons d ’ abord de 
financement, puis d ’ opposition farouche des riverains 
côté français, en raison des nuisances dues à la 
circulation intense des poids lourds. Le tunnel n ’ est 
pas horizontal mais en forme de V inversé pour 
faciliter l ’ écoulement des eaux. Il passe à l ’ aplomb 

Le Glacier des Bossons Le Glacier des Bossons Le Glacier des Bossons Le Glacier des Bossons est une cascade 
de glace (la plus grande d’Europe) qui 
descend sur le versant du Mont-Blanc 
côté français. Il s’épanche dans la vallée 
au-dessus du village des Bossons face à 
l’hôtel de l’Aiguille du Midi.  


