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PANORAMA DU MONT BLANC en Liberté

Une sélection des plus belles randonnées, en étoile et en liberté !

Si le mythique Tour du Mont-Blanc vous impressionne par son engagement, nous vous proposons de découvrir ce massif
par petites étapes en boucle.
Sont retenus les plus beaux parcours, les larges panoramas, les points de vue insolites, mais aussi la découverte du
patrimoine naturel et culturel de la région.
Des randonnées à un rythme serein, laissant le temps de s’émerveiller devant le bleu des gentianes, le pourpre des
orchidées, le vol d’un aigle royal ou le jeu de quelques marmottes…

 7 jours  Liberté / sans guide  Avec ou sans transport de bagages

 Hébergement : Hôtel***  Niveau : **  A partir de : 910€

Vous allez aimer

● Les panoramas d’exception sur l’ensemble du massif du Mont-Blanc
● Des randonnées accessibles à tous, à portée de la main, on y accède sans voiture
● La proximité des grands glaciers, notamment à Miage
● Le confort des hébergements en hôtel***



Le parcours

Jour 1

RDV à votre hôtel L'Aiguille du Midi à Les Bossons, Chamonix (gare SNCF à 200 m)

FRANCE : MONT BLANC VERSANT CHAMONIARD

SIGNAL FORBES - LA MER DE GLACE
Petit transfert en bus ou en train pour rejoindre le téléphérique de l' Aiguille du Midi. Montée jusqu'à l'intermédiaire, au
Plan de l’Aiguille, et randonnée en balcon par les alpages de la Blaitière jusqu'au signal Forbes (2200 m). Descente
longeant la Mer de Glace face à l’Aiguille des Drus et aux Grandes Jorasses. Descente ensuite à Chamonix à pied ou par
le petit train de la Mer de Glace. Retour en bus ou train à votre hôtel aux Bossons.
En option, montée jusqu'au sommet de l'Aiguille du Midi en téléphérique pour admirer le panorama exceptionnel et
profitez du "Pas dans le vide".
4h30 de marche / Dénivelé : + 200 m -500 m (-900 m supplémentaire si descente à pied)

Jour 2

TRANSFERT EN ITALIE : MONT-BLANC VERSANT VALDOTAIN

GLACIER DE PRE DE BAR
Transfert avec Altitude Montblanc en Italie et installation à votre hôtel à Courmayeur. Randonnée en boucle jusqu’au
refuge Elena à proximité du glacier de Pré de Bar. Une journée sous les contreforts des Grandes Jorasses, de l’Aiguille
du Triolet et du Mont Dolent, point d’union entre France, Suisse et Italie. Retour en bus à votre hôtel.
3h00 de marche / Dénivelé : +400 m -400 m

Jour 3

ITALIE : LE MONT DE LA SAXE
Petit transfert en bus au hameau de La Vachey dans le Val Ferret. Après une ascension tranquille vers les alpages du
Mont de la Saxe, une grande traversée en corniche ramène jusqu'à Courmayeur... Une journée entière avec un
panorama exceptionnel sur l’ensemble de la face sud du massif du Mont-Blanc. Retour à l'hôtel à pied.
5h00 de marche / Dénivelé : +600 m -950 m

Jour 4

ITALIE : LAC ET GLACIER DE MIAGE – COL DE CHECROUI
Transfert en bus dans le Val Veny. Découverte du lac glaciaire du Miage, niché dans la moraine au pied d'une paroi de
glace. Suivant votre forme, montée au Grand Balcon Sud du Mont-Blanc jusqu'au col de Chécroui, d'où se dévoilent
d'irréels profils himalayens. Retour à votre hôtel en bus.
4h30 à 6h00 de marche - Dénivelé : +/- 400 m ou +680m -800 m suivant le parcours

Jour 5

Retour en FRANCE - RESERVE DES AIGUILLES ROUGES

LES LACS DES CHESERYS
Transfert en bus avec Altitude Mont-Blanc, de Courmayeur jusqu'au Col des Montets.
Après une montée confortable, le sentier rejoint les lacs des Chéserys (2200m) et s'étire en balcon jusqu'à Planpraz.
Certainement les panoramas les plus célèbres du Mont-Blanc…Descente en télécabine jusqu'à Chamonix, puis en bus
ou en train jusqu'à votre hôtel aux Bossons.
4h30 de marche - Dénivelé : + 750 m - 500 m



Jour 6

FRANCE : COL DE BALME - AIGUILLETTE DES POSETTES
Transfert en bus ou train au village du Tour et randonnée en boucle jusqu’au col de Balme et l’aiguillette des Posettes.
Panorama sur le Mont-Blanc et les glaciers du Tour et d’Argentière. Redescente dans les alpages jusqu’à Montroc - Le
Tour. Retour en train ou en bus à Chamonix.
5 heures de marche / Dénivelé : +750 m -750 m

Jour 7

LE GLACIER DES BOSSONS
Depuis l'hôtel, montée au hameau du Mont puis au Chalet du Glacier des Bossons (possibilité de monter en télésiège
depuis le haut du village des Bossons). L'ascension se poursuit jusqu'au Chalet des Pyramides (1895 m) pour approcher
au plus près le glacier des Bossons. Ce dernier est le glacier des Alpes qui descend le plus bas, malgré son
impressionnant recul ces dernières années. Retour à l'hôtel à pied.
5h00 de marche - Dénivelé : + 880 m/ +470m - 880 m 

Fin du séjour dans l'après-midi à Chamonix Les Bossons.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.

Randonnée également disponible à la carte, pour votre groupe, consultez-nous...



Le voyage

NIVEAU **

Dénivelé : +400 à 750 m en moyenne par jour, et plus selon votre envie
Temps de marche : 3 à 5 heures par jour.
Type de randonnée : itinéraire de montagne ne présentant pas de difficulté technique particulière et accessible au plus
grand nombre.
Selon votre forme et par beau temps, quelques variantes d’un niveau plus soutenu peuvent être envisagées.

TRANSPORT

Chaque jour, les transferts vers les randonnées seront réalisés avec les transports en commun de la vallée :
Avec le train à crémaillère ou les bus de ligne pour la vallée de Chamonix
Avec les bus de ligne pour la vallée de Courmayeur

Les transferts aller France > Italie et retour Italie > France sont prévus par Altitude Mont Blanc.

HÉBERGEMENT

6 nuits en hôtel en chambre de 2 personnes.

En France : 3 nuits à l’hôtel L'Aiguille du Midi*** aux Bossons
Situé à seulement 3 km du centre de Chamonix, cet hôtel familial tout récemment rénové est équipé d'une piscine
extérieure et d'un espace bien-être (massages possibles sur réservation) dont vous pourrez profiter après vos
randonnées.
http://www.hotel-aiguilledumidi.com

En Italie : 3 nuits à l'hôtel Maison Saint Jean**** au centre de Courmayeur
L'hôtel Maison Saint Jean est un hôtel chaleureux décoré dans le style alpin traditionnel comme il est d'usage à
Courmayeur. Il bénéficie également d'une piscine (intérieure) et d'un espace bien-être (sur réservation) idéal pour se
relaxer après l'effort !
http://www.msj.it

En fonction des disponibilités, l'ordre et la répartition des nuits entre France et Italie peuvent être modifiés. 

LES REPAS

Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, vous pouvez réserver votre pique-nique auprès de votre hébergement ou bien profiter des commerces
locaux.

CARTOGRAPHIE

IGN Top 25 - 3630 OT - Chamonix et Top 25 - 3531 ET - Saint Gervais (1/25 000)

http://www.hotel-aiguilledumidi.com
http://www.msj.it


Infos pratiques

ACCÈS AU POINT DE DÉPART

RDV à votre hôtel L'Aiguille du Midi à Les Bossons, Chamonix.

EN TRAIN

Ligne St-Gervais-les-Bains - Le Fayet – Vallorcine (arrêt à la Gare des Bossons).
Départ de Paris-Gare de Lyon à 8h17, arrivée à la gare des Bossons à 14h03. L'hôtel est à 200m de cette gare.
https://www.oui.sncf/

Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF.

EN VOITURE
Autoroute A40 direction Chamonix, sortir aux Bossons, Sortie 30 (3 km avant Chamonix).

Si vous désirez laisser votre véhicule dans un parking couvert : Chamonix Park auto à Chamonix : 04 50 53 65 71 (40 à
50€ la semaine).

EN COVOITURAGE
Quelques sites de mise en relation entre conducteurs et passagers pour partager des trajets: https://covoiturage-libre.fr/ 
https://www.laroueverte.com/ https://www.roulezmalin.com/ https://www.blablacar.fr/.

AÉROPORT LE PLUS PROCHE
Genève (GVA)
1h en voiture pour relier Chamonix (aussi en train mais pas très pratique)
De nombreux bus et minibus font la liaison plusieurs fois par jour (25 à 35€ par voyage)
Lyon (LYS)
2h15 pour rejoindre Chamonix en voiture
Train toutes les 2 heures pour Chamonix / 4h15 de voyage (40 à 45€ A/R)
Paris (PAR)
7h pour rejoindre Chamonix en voiture
Train toutes les 2 heures pour Chamonix / 5 à 6h de voyage (80 à 120€ A/R)

Fin du séjour vers 15h00 à l'hôtel aux Bossons - gare SNCF à 5mn.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR

Hôtel Aiguille du Midi aux Bossons : +33 (0)4 50 53 00 65
Office du Tourisme de Chamonix : +33 (0)4 50 53 00 24
www.chamonix.com

POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes en retard, contactez l'agence : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

https://www.oui.sncf/
https://covoiturage-libre.fr/
https://www.laroueverte.com/
https://www.roulezmalin.com/
https://www.blablacar.fr/
http://www.chamonix.com


Dates & tarifs

DÉPARTS ET PRIX

Haute saison : du 8/07 au 26/08/2023

En chambre standard (double/twin) : 1025€/personne (base 2 personnes)
Option chambre supérieure (à l'hôtel de Chamonix Les Bossons) : 1175€/personne (base 2 personnes)
Supplément chambre single possible sur demande

Basse saison : du 11/06 au 7/07 et du 27/08 au 6/09/2023

En chambre standard (double/twin) : 960€/personne (base 2 personnes)
Option chambre supérieure (à l'hôtel de Chamonix Les Bossons) : 1105€/personne (base 2 personnes)
Supplément chambre single possible sur demande

ATTENTION, pour les départs en juin, prévoir un véhicule en Italie pour rejoindre le point de départ des
randonnées (location possible sur demande)

LE PRIX

Comprend :

● Les demi-pensions du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour ;
● Le road book : descriptif et cartes IGN (1 dossier road book complet pour 1 à 4 personnes, dossier complémentaire

à partir de 5 personnes. Dossier supplémentaire : supplément de 10 à 25€) ;
● Les transferts aller France > Italie et retour Italie > France ;
● Les taxes de séjour ;
● Les frais d'organisation et de réservation.

Ne comprend pas :

● Les pique-niques du midi ;
● Les boissons, les visites éventuelles ;
● Les transferts en bus de ligne ou train, en France et en Italie (environ 10€ par personne) ;
● Les remontées mécaniques (environ 50€ par personne) ;
● L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du séjour).



Equipement et bagages

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

Equipement spécial 2020

> Masques pour d'éventuels commerces ou hébergements qui nous l'exigeraient,
> Gel hydroalcoolique personne

 
Vêtements

● Pantalons de randonnée
● Short (1 maillot de bain au cas où)
● Tee-shirts « respirant » ou en laine mérinos
● Polaire ou pull
● Coupe-vent ou veste Goretex
● Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
● Une paire de gants et un bonnet léger
● Chapeau ou casquette
● Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
● 1 tenue de rechange pour le soir
● Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
● Chaussures de rechange pour le soir

Matériel divers

● Trousse de toilette
● Lunettes de soleil et crème solaire
● Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
● Couteau et couverts
● Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
● Gobelet pour le café
● Petite pharmacie personnelle ( antalgique, pansements type compeed...)
● Couverture de survie
● Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
● Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS

Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire) et un peu de place pour transporter un pique-nique
et des encas.



Détails

MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT

- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.

- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/

- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).

Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d’arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. A la suite de votre règlement, nous vous
faisons parvenir votre dossier roadbook.

Les conditions de vente, annulation etc. sont disponibles sur notre site.

Nous restons à votre écoute pour toute information.

http://www.altitude-montblanc.com/


Altitude Montblanc - 62 Passage du Nant Devant - 74110 Montriond - +33(0)4 50 79 09 16 - info@altitude-montblanc.com
Capital 6000€ - IM 074100150 - APE 7912Z SIRET: 48156356700025 - TVA : FR67481563567

Assurance RC MMA SARL SAGA – Caution Groupama 200 000€

Formulaire d'inscription par courrier postal

NOM: 

PRENOM: 

Date de naissance: 

Adresse: 

Téléphone: 

Téléphone mobile: 

Email: 

SEJOUR DEMANDE: 

Nombre de jours: 

Assurance: 

Prix du séjour:   x  30%  =    d'arrhes

Fait à:   LE  

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	champs_pdf_1: 
	champs_pdf_2: 
	champs_pdf_3: 
	champs_pdf_4: 
	champs_pdf_5: 
	champs_pdf_6: 
	champs_pdf_7: 
	champs_pdf_8: 
	champs_pdf_9: 
	champs_pdf_10: 
	champs_pdf_11: 
	champs_pdf_12: 
	champs_pdf_13: 
	champs_pdf_14: 


