
Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises 

Thomson CSF, et filiales de la région grenobloise 

 

 

LE TRAMWAY DU MONT BLANC 

  Samedi 10 août 2019  

 

 

  
 Départ le matin en direction de SAINT GERVAIS LES BAINS.  
A votre arrivée : visite guidée de SAINT GERVAIS.  
Vous découvrirez tout le charme de la localité à la fois station thermale et station de sports d’hiver. Votre guide vous 
parlera aussi de l’histoire de la Compagnie des guides de Saint-Gervais.  
Déjeuner libre à Saint Gervais.  
L’après midi ; vous empruntez le TRAMWAY DU MONT BLANC.  
Le train à crémaillère le plus haut de France vous attend pour un voyage merveilleux au pied du Mont-Blanc. Il est l'un 
des derniers trains à crémaillère de France.  
Il emmène en hiver piétons et skieurs jusqu'au Plateau de Bellevue (1800 m) et sur le domaine skiable du Prarion.  
Après une ascension de 45 mn, vous arrivez à BELLEVUE.(1800m)  
Votre guide vous décrira le fabuleux paysage de montagnes qui vous entoure.  
 
16H45 Départ de Saint Gervais.  
Retour dans vos localités en début de soirée.  
 

TARIFS  
Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise)   81.00 €      

 Participation de l’ADACE        36.00 €   

A votre charge et par personne          45.00 €   

 
 Départs de : TULLINS dépôt PERRAUD / SAINT EGREVE Espace Robert Fiat / GRENOBLE hôtel TERMINUS. MEYLAN arrêt 
de bus plaine fleurie. / CROLLES Arrêt de bus du Raffour Casino. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’inscription :   MONT BLANC  le samedi 10 août 2019 à renvoyer au plus tôt 
Nom :…………………………               Prénom :………………………………… 

Nom :…………………………….              Prénom :………………………………… 

 

Adresse :……………………….…          Code:………..        Ville:………………….. 

Téléphone   04. /… . /… . /… . /… . /                                                               

Portable        06. /… . /… . /… . /… . /            Arrêt de car choisi :  ……………..                       

 

Je joins un chèque de         45.00 € x    =        € 

Libellé à :   ADACE Thomson-Csf 

 Adresse postale :  Yves DODE  


