Journée à ZERMATT
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Samedi 21 Août 2021
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Zermatt est une station de montagne réputée pour le ski, l’alpinisme et
la randonnée, située au sud du canton suisse du Valais. La ville se
trouve à une altitude d’environ 1600m, au pied de l’emblématique
Mont Cervin. Ce village de vacances sans voitures a conservé son
caractère authentique et offre d’innombrables possibilités d’excursions.
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Montée et descente en train de Tasch à Zermatt.
Altitude de Zermatt : 1 600 m
Temps libre à Zermatt de 11h00 à 15h00
Déjeuner libre
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Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité
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Tarif : 79 € (car + train inclus) – 63.50 € (enfant de – 12 ans)
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Départs :
Challes les Eaux - thermes: 4h35 - retour 21h25
Chambéry - gare routière : 4h55 - retour 21h05
Aix les Bains - kiosque : 5h20 - retour 20h40
Alby sur Chéran - péage : 5h40 - retour 20h20
Annecy - gare routière : 6h00 - retour 20h00
Thônes - salle des fêtes : 5h30 - retour 20h30
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Retour entre 20h00 et 21h25 selon la commune.
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Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com
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