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Faire rimer plaisir avec respect  

Idéal pour les familles et groupes d’amis! 

TARIF : à partir de 1 590 $ par personne 

8 jours   

VIVRE AU PAYS  
DU MONT-BLANC 

 

DANS UN AUTHENTIQUE CHALET D’ALPAGE 
ET AU RYTHME DES RANDONNÉES 
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POINTS FORTS 
 

• Petit groupe entre 6 et 10 personnes. 

• L’accès exclusif à un logement en chalet d’alpage privé, typique de la vallée 

• Un cadre tout à fait exceptionnel en pleine montagne, face au Mont Blanc  

• Les plus belles randonnées de la vallée de Chamonix 

• L’immersion dans la culture savoyarde et montagnarde par la rencontre de 

producteurs locaux 

• L’ascension jusqu’au sommet de l’Aiguille du Midi 

• Visite du parc animalier du Merlet 
 

Votre accompagnatrice : Marie Fraisse 

Spécialiste du voyage, Marie travaille depuis 15 ans dans le monde du tourisme, lorsqu’elle ne 

parcourt pas la planète pour son plus grand plaisir ! Le métier d’organisateur de voyage n’a pas de 

secret pour elle : de la conception à la réalisation en tant que guide, rien n’est laissé au hasard pour 

fournir le service parfait et satisfaire les plus exigeants. De famille de montagnards, Marie fut 

bercée par des histoires de montagnes et de chamois. Depuis sa plus tendre enfance, elle contemple 

les sommets enneigés et les aiguilles rocheuses de la vallée du Mont-Blanc, elle sillonne ses 

sentiers et arpente les sous-bois qui s’étendent derrière le chalet familial d’alpage. C’est une 

histoire d’amour qu’elle veut partager avec vous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SÉJOUR AU PAYS DU MONT-BLANC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN AVANT GOUT ! 

Les montagnes. Leur majesté ne peut laisser indifférent le simple mortel qui les contemple. Les pics rocheux 

inhospitaliers dressés vers le ciel, la douceur des alpages, les odeurs de mélèzes et de champignons des sous-

bois, la blancheur immaculée des sommets, la détonation des chutes de séracs, le souffle du vent frais 

emprunts des crevasses des glaciers, le vol plané d’un chocard à bec jaune, l’impétuosité d’un torrent, l’air pur 

et enivrant, les immenses langues de glace aux crevasses angoissantes. Les sens sont en émois devant ce 

concentré de beauté, brute, parfois austère, toujours mystique.   

Dans un cadre sublime et unique au cœur d’une réserve naturelle, dans un chalet d’alpage savoyard authentique, 

vous apprendrez à découvrir, à appréhender, à aimer passionnément la vraie montagne, celle des amants de nature, 

des contemplateurs, des randonneurs qui prennent le temps d’admirer ce qui les entoure. 

Vous vivrez la montagne avec ses lettres majuscules, vous comprendrez pourquoi elle fascine et passionne 

autant. De l’écrivain romantique au randonneur, de l’alpiniste chevronné et au photographe amateur, 

Chamonix et le Mont Blanc a, et continuent d’envouter les esprits de par la magnificence et la stature 

impressionnantes de ses cimes aux neiges éternelles.  

Vous compterez désormais parmi ses adeptes et ses amoureux. 
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JOUR 1  VALLÉE DE CHAMONIX : installation au chalet 

Repas : dîner, souper  

Rendez-vous et installation dans le chalet d’alpage dans la vallée de Chamonix au 
pied de la réserve des aiguilles rouges et en face du Mont-Blanc ! 
Vous voilà au cœur du pays du Mont Blanc, toit de l’Europe. Vous êtes dans un chalet 
de bois confortable et authentique, un vrai chalet d’alpage à 1500m d’altitude. Ni 
route, ni commerce, ni télévision, ni internet. La chaîne du Mont Blanc et ses monts 
enneigés sont désormais votre principale source de contemplation. 
 
 
 
JOUR 2  VALLÉE DE CHAMONIX : découverte de l’environnement alpin 

Repas : déjeuner, dîner, souper  

Cette journée est consacrée à l’immersion et à la découverte de l’environnement alpin aux alentours du chalet. 
Nous vous ferons partager les secrets des lieux, l’histoire de ces beaux chalets de cartes postales. Vous 
découvrirez l’écosystème des alpages, les mouilles, les 
forêts de mélèzes et de bouleaux, les sous-bois qui 
regorgent d’excellents champignons.  
Nous emprunterons de jolis petits sentiers qui vous 
permettrons de vous mettre en jambe, de vous familiariser 
avec l’altitude et l’environnement, et de sentir l’enivrante 
odeur des sous-bois.  
Tout au long de la journée et de la soirée, nous discuterons 
de la montagne, vous découvrirez les différents sommets et 
refuges de la chaîne du Mont Blanc. Un aperçu de la haute 
montagne.  
 

JOUR 3  VALLÉE DE CHAMONIX : randonnée Lac Blanc 5h-889m-2385m 

Repas : déjeuner, dîner, souper  

Randonnée vers le célèbre et magnifique Lac Blanc à partir du col des Montets. Le Lac Blanc est un des grands 
classiques incontournables de la vallée de 
Chamonix. Il vous fera découvrir un 
panorama grandiose sur tout l’univers de la 
haute montagne : Glacier du Tour, glacier 
d’Argentière, des Grands Montets, la Mer 
de Glace, le glacier des Bossons et de 
Taconnaz, ainsi que tous les sommets du 
prestigieux massif du Mont Blanc : les Drus, 
les Grandes Jorasses, l’aiguille Verte, les 
aiguilles de Chamonix. Ces sommets se 
reflètent dans les eaux glacières, d’un 
turquoise-laiteux.  
L’itinéraire par le col des Montets est une 
alternative plus sauvage et moins 
empruntée que l’accès principal par la 
Flégère et permet de cheminer face à la 
chaîne du Mont Blanc.   

 

JOUR 4   VALLÉE DE CHAMONIX : Réserve des Aiguilles Rouges – 5h -805m -2285m 

Repas : déjeuner, dîner, souper  

Aujourd’hui, randonnée à partir du chalet, en boucle, vers l’aiguillette des Houches et la réserve de Carlaveyron.  
Le sentier chemine entre les épicéas et laisse des vues éblouissantes sur le glacier des Bossons et les hauts 
sommets de la chaîne. La végétation devient plus rocailleuse jusqu’à la crête ; sur le plateau, c’est la réserve de 
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Carlaveyron, vaste espace sauvage, humide et vert, peuplé de 
bouquetin et de chamois. La douceur de Carlaveyron contraste avec 
l’austérité de la sentinelle rocheuse dolomitiques des chaînes des Fiz 
et Aravis, et avec la blancheur immaculée du Mont Blanc. 
L’Aiguillette des Houches qui domine le chalet de Samoteux 
récompense le randonneur, qui semble flotter dans les airs. Jamais 
le Mont Blanc n’a semblé si massif et si proche. La vue à 360° donne 
le vertige et domine toutes les chaînes de montagnes 
environnantes.  
Retour par un petit sentier des crêtes aérien face au Fiz et Aravis, en 
aplomb des gorges de la Diosaz. 
En soirée, rencontre avec un membre de l’association Mont Blanc Écotourisme. L’association Mont-Blanc 
Écotourisme a été fondée par les offices de tourisme de Megève et Chamonix ; son but est de développer un 
tourisme responsable au Pays du Mont Blanc. L’enjeu est de taille puisque le site du mont Blanc est le 3ème site 
naturel le plus visité au monde. 
 
JOUR 5  VALLÉE DE CHAMONIX : producteurs locaux, monastère du Reposoir 

Repas : déjeuner, dîner, souper  

Journée consacrée à la découverte des produits du 
terroir : vous irez dans une ferme de production de 
fromages typiques. Tout en dégustant les produits, le 
propriétaire vous parlera entre autre d’inalpage, c’est-
à-dire la montée des troupeaux aux alpages pendant la 
saison estivale et de son contraire, le désalpage à 
l’automne. 
En chemin, visite guidée de la Chartreuse du Reposoir 
nichée dans un site magnifique. L'ancienne Chartreuse, 
actuel Carmel, est classée Monument Historique. A 
l'ombre de la Pointe Percée, elle fut fondée en 1151 par 
des moines chartreux. Les bâtiments restaurés abritent 
les anciennes cellules des moines, le grand et le petit 
cloître de style gothique flamboyant, l'harmonieuse 
chapelle et les pièces communes. Après avoir, pendant 

des siècles défriché le sol et organisé la vie pastorale et agricole, les Chartreux quittèrent les lieux en 1901, 
laissant la place dès 1932 à des Carmélites. 
Soirée en compagnie d’un guide de haute-montagne qui partagera ses expériences, sa passion pour les sommets, 
les réalités de son métier. 
 
JOUR 6   VALLÉE DE CHAMONIX  

Repas : déjeuner, dîner, souper  

Petite randonnée jusqu’au parc animalier de Merlet. Créé en 1968, le parc animalier occupe 21 hectares de 
prairies, rochers et forêt d’épicéas. Face aux géants de roches et de glace, chamois, bouquetins, mouflons, 
marmottes, cerfs et autres herbivores de la faune de montagne évoluent librement sur un des balcons du Mont 
Blanc. Ici, la nature d’ordinaire inaccessible et mystérieuse se dévoile à qui veut bien prendre le temps de 
l’observer. Le long des sentiers, une corne apparaît. Est-ce un intrépide chamois qui va grimper sur la falaise? Un 
imposant bouquetin qui défend les femelles ? Vous apprendrez à reconnaître et en apprendrez un peu plus sur ces 
magnifiques animaux sauvages, emblématiques des montagnes.  
En fin de journée, de retour au chalet, nous emmènerons les amateurs de sous-bois pour une cueillette de 
champignons : c’est la période des girolles en tubes, des cèpes et des coulemelles. Chaque type de champignon 
grandit dans un environnement différent, vous apprendrez à les reconnaitre et trouver les espèces les plus 
savoureuses. 
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JOUR 7  VALLÉE DE CHAMONIX : Randonnée Grand Balcon Nord – 3h – 530m – 2317m 

Repas : déjeuner, dîner, souper  

Le grand balcon nord est la traversée du plan de l’aiguille vers la mer de glace ; c’est l’une des randonnées du 
célèbre TMB (Tour du Mont Blanc), idéale pour les amateurs de grands panoramas. Ascension jusqu’au sommet 
de l’aiguille du midi : une incursion dans la haute montagne et une sensation de vertige et de grandeur avec «  pas 
dans le vide ». 
Le plan de l’aguille domine toute la vallée de 
Chamonix et fait face aux aiguilles rouges. Le 
sentier serpente en longeant les aiguilles de 
Chamonix dans un environnement de pelouse et 
de blocs ponctués par de petits ruisseaux. Après 
une montée raide dans la rocailles jusqu’au signal 
Forbes, vous serez récompensés par une vue 
imprenable sur la superbe aiguille verte, et sur 
les Drus et les Grandes Jorasses, sommets qui 
peuplent les romans de Frison-Roche et qui ont 
contribué à la fascination et la renommée de 
Chamonix. A la descente, vous serez face à la plus 
longue langue de glace de France : le glacier de la 
mer de glace. Retour au centre-ville de Chamonix 
par le mythique train à crémaillère du 
Montenvers. 
 
JOUR 8   VALLÉE DE CHAMONIX  

Repas : déjeuner  

Fin du séjour : vos sens sont comblés. Vos yeux sont gorgés de cimes enneigés, de verts pâturages, de chalets 
isolés, de lacs scintillants ; vous sentez encore les parfums des sous-bois, de l’air pur et frais des glaciers ; votre 
palais goûte encore les fromages, la charcuterie, les champignons que vous avez dégusté ; vous entendez le 
souffle du vent, les cris du choucas, les craquements des crevasses et les chutes de séracs ; vos mains sont 
empreintes de la rugosité de la roche, du bois centenaire du chalet, vos jambes sentent encore les dénivelés 
parcourus. 

Crédits photo ® Les Globetrotteurs et François Pécheux   
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NOS PRIX COMPRENNENT 
→ Les repas (7 déjeuners, 7 dîners et 7 soupers), le vin au souper (1/4 de litre par personne) 

→ L’hébergement en chambre double en chalet d’alpage (2 salles de bain à partager) 

→ Le service d’un guide-accompagnateur pendant toute la durée du séjour, logeant avec le groupe 

→ Les randonnées et activités incluses au programme (sujettes à modification) 

→ Le téléphérique jusqu’au sommet de l’aiguille du midi (jour 7) 

→ Le trajet téléphérique et train dans la vallée (en lien avec la randonnée du jour 8) 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

→ Les vols internationaux aller retour  (nous consulter pour les tarifs) 

→ Le transport jusqu’au lieu d’hébergement 

→ Les boissons supplémentaires et les dépenses de nature personnelle 

→ Les pourboires au guide et au chauffeur 

→ Les collations 

→ Les assurances liées au voyage 

 

 

CONDITIONS 

Inscription et paiement : 
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 600$ ou le paiement complet selon la date 

d’inscription, par personne plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.  
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 jours avant la date choisie.  

Après cette date, tarif et disponibilité sur demande. 

 

Annulations : 

Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu.  

60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable. 
 

Assurances : 

Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une 

assurance forfait avec la compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption, Accident de vol aérien, 

Accident dans un transporteur public,Frais médicaux d’urgence, Bagages et effets personnels  

L’assurance doit être prise au moment du dépôt. 
 

Responsabilité :  

PASSION TERRE Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de 

transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Passion 

Terre. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et 

entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, PASSION TERRE se réserve le droit de 

refuser toute inscription  d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 6 PERSONNES  

En occupation double : à partir de 1 590$ 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
                                                          

 

 

 

Prix par personne, en occupation double : à partir de 1 590$             
 

      Passager 1 Passager 2 (si occupation double et même adresse) 

   Nom : ___________________________________    Nom : ________________________________________ 

   Prénom : ________________________________    Prénom : ______________________________________ 

   Date de Naissance : ________________________    Date de naissance : ______________________________ 

Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription 

   Num. passeport : __________________________    Num. passeport : _______________________________ 

   Date d’expiration Passeport : ___/___/_____    Date d’expiration Passeport : ___/___/_____ 

                                Non-fumeur  Fumeur                                  

    Adresse :   _  

    Ville : _____________              __________________ Province : _______ Code postal : _____________    

    Tél : (          ) ____________________            Rés.        (          ) __________________________________ Bur. 

    Courriel :  ____________________________________________________________________________   

    De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ?   ___  

   Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage. 
   Signature obligatoire : ________________________________ 
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques) 

   Personne à joindre en cas de besoin : 

    Nom : ____________________________________________  Tél : (          )  _____________________________  

 

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec) 

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir.  

Nous vous suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie. 

 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les  

 tarifs et conditions. 

 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : _______________________________ 

VOLS :    Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre   

  Je m’occupe moi-même de réserver mes vols 

 
PAIEMENT 

    Ci-inclus le dépôt de 600$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription 
       Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre 
       Par carte de crédit : ________________________________________ Exp.   ____  
    Nom du détenteur :   ____  
    

 Pour mieux vous servir : 
    
   Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : ________________________________________________ 

PASSION TERRE                     
4060, blvd St-Laurent - suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9 

Tél. : (514) 288-6077 - Fax : (514) 288-1098 

 

«À la rencontre de la montagne authentique»  

Au Pays du Mont-Blanc - FRANCE 

Date d’inscription : ___/____/____ 

 


