
Nous serons accompagnés de … enfants âgés de moins de 4 ans pour qui la 
sortie est gratuite. 
 

IMPORTANT Lieu de RDV pour le départ  (cochez le li eu) 
Le chatelard (parking Francony) Lescheraines (place des Cantaloups) 

Pour inscription à la sortie collective du 12 juin 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………….. 
N° allocataire CAF, MSA, autre… : …………………………………. 
 
Contact téléphonique : 
Contact e-mail :  
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des sorties famille,  
Et inscrit les personnes suivantes : 
 

À la sortie famille organisée par les Amis des Bauges. 
  

    
 
 

 
 
 

 
TOTAL FAMILLE :    Euros  

 

Êtes-vous déjà allé à Chamonix ?  OUI  NON 
 

 Date :       Signature : 
 

NOM PRENOM AGE 

   

   

   

   

Visites proposées 
Cf intérieur plaquette 

Nbr  QF Prix par 
personne 

Total 

Adultes (transport uniquement)     

Enfants  (transport uniquement)     

Adultes (Mer de glace)     

Enfants (Mer de Glace)     

Renseignements auprès de l’accueil des 
Amis des Bauges  

Contacts :04.79.54.87.64 
info@amisdesbauges.org 

Transport vers Chamonix 
Pour journée libre 

Sortie à Chamonix  
Le Dimanche12 Juin 

Date limite d’inscription à l’accueil des Amis des Bauges : 
Le vendredi 3 Juin 

Train du Montenvers / Mer de Glace  
(Glaciorium, Grotte de glace…) 

ou 



Journée libre à Chamonix 

Grille tarifaire 

Pour permettre à tous de participer à cette sortie famille, Les Amis des Bauges        
propose une tarification différenciée en fonction du quotient familial (QF). Le montant 

de votre quotient familial peut vous être transmis par la CAF (MSA ou autres…) 
 

Coût de la sortie (en euros): 

Les personnes ne transmettant pas de justificatif de leur quotient familial se verront  
appliquer le tarif le plus élevé. 

 
Le tarif enfant est appliqué pour les enfants de 4 à15 ans (inclus) 

La sortie est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans 

Quotient familial : QF>1000 788>QF>1000 607>QF>787 QF<607 

Tarifs 4 3 2 1 

Âges participants Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte Enfant Adulte 

Transport + billets AR 
train du Montenvers + 
Visites en accès libre 

22 35 20 30 18 25 16 20 

Transport A/R vers  
Chamonix 10 12 8 10 6 8 5 7 

Toute inscription ne sera définitive qu’après trans mission du règlement  
à l’accueil des Amis des Bauges 

Train du Montenvers et Mer de Glace (Chamonix) 

Les modalités d’organisation de la journée 

Déroulement de la journée : 
 
• 8h00: RDV au Châtelard (cars Francony) puis départ vers Chamonix 

• 9h45: arrivée à Chamonix (Gare du Montenvers): 
 
  - Départ Train du Montenvers (pour le groupe Mer de Glace) 
  - Début de la journée libre pour les personnes utilisant juste le transport 
 

Les pique-niques sont à prévoir par les familles  
 

• 16h30 : RDV à la gare du Montenvers pour tous les participants 

• 16h45 : départ vers les Bauges 
 

Retour en Bauges  prévu autour de 18h30 

Un merveilleux voyage de 20 minutes à bord du célèbre 
petit train rouge à crémaillère pour toucher du doigt le 
géant de glace le plus mythique d’Europe : la Mer de 
Glace. À bord, le temps s’arrête... La voie, à flanc de 

montagnes, monte au milieu de la forêt, emprunte des 
tunnels taillés dans la roche et quelques viaducs. La 

haute montagne s’annonce et après un dernier virage, 
la magie opère : vous êtes arrivés à destination au pied 

de la célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude. Un           
panorama saisissant s’offre à vous : en contrebas le       

glacier,  véritable témoin des changements climatiques 
de notre époque !  

Sur site : Visites en accès libre  
La maison des peuples Le Glaciorium La gro�e de glace 

 

Vous pouvez simplement utiliser le transport vers Chamonix. Une seule           
contrainte, retrouver le groupe à l’heure du départ  

De nombreuses activités sont possibles à Chamonix. Pour programmer votre journée 
RDV sur le site de l’office du tourisme : http://www.chamonix.com 


