MAXI-TRIP
21-28 mai 2018

Programme
Du 21 au 28 mai 2018
LUNDI 21
Accueil à l’arrivée de l’aéroport de Genève - Transfert à votre hôtel à
Chamonix.

MARDI 22
Le matin vous irez à l’Aiguille du Midi à 3842 m d’altitude pour avoir un des
plus beaux points de vue au monde. Vous pourrez aussi vous lancer le défi « les
pieds dans le vide » en marchant sur une plaque en verre avec 1000 m de vide
sous vos pieds. Déjeuner libre et shopping dans Chamonix pour le restant de la
journée

MERCREDI 3

MATIN
Le fameux petit train à crémaillère, au départ de
Chamonix, vous amène sur le site du Montenvers
situé à 1913 m. Un panorama grandiose sur le
glacier de la Mer de Glace, les Drus et les
Grandes Jorasses
GROTTE DE GLACE
Sur place la visite de la grotte de glace est un
voyage au coeur du glacier, retaillée chaque
année, elle décrit la vie des montagnards du
début du XIXè siècle. Elle est accessible soit par
un sentier pédestre, environ 20 minutes de
marche, soit en télécabine : attention, environ
480 marches séparent l'arrivée de la télécabine
de l'entrée de la grotte.

Après midi
- Visite d’une ferme de
reblochon en alpage, un
fromage inévitable de la
région Haute Savoie.
- Dégustation des produits
locaux.

En fin d’après-midi, vous serez accueillis par le directeur de course de la maxi
race Mr Stéphane Agnoli sur Annecy Le vieux.

JEUDI 24

Matin : Vous aurez une randonnée
du col du Contrebandier jusqu’au
Mont Baron.
Après-midi : Visite d’Annecy le
Vieux et balade en bateau sur le lac
d’Annecy.
Vous aurez ensuite le privilège d’assister à une conférence au Maxi
Village avec les meilleurs athlètes.

VENDREDI 25

Concernant le vendredi matin vous
avez la possibilité d’être libre ou de
prendre l’option Baptême de
Parapente avec départ de Doussard et
vu sur le Lac
Ouverture et visite du maxi village.
Distribution des dossards en VIP.

SAMEDI 26

Départ de l’Ultra Race et de la Maxi-Race – Arrivée de la MaXi-Race
Profitez de la course, prenez du plaisir et performez à votre niveau !

DIMANCHE 27
Arrivée de l’Ultra Race

LUNDI 28

Transfert à l’aéroport de Genève.
C’est l’heure de rentrer.
Bonne récupération !

Le Maxi Trip pourra avoir lieu à condition qu’il y ait minimum 7
personnes
Tarif MaXi-Trip
Formule Transferts, Activités, Restauration** et hébergement en chambre double (Twin) : € 1 399.00
Formule Transferts, Activités, Restauration** et hébergement en chambre simple (Single) : € 1 599.00

** Prestation réservée uniquement aux participants de la Salomon Gore-Tex MaXi-Race
2018 - Le tarif inclut les activités mentionnées dans le programme ci-dessus et dans les
conditions commerciales et n’inclut pas toutes autres activités et repas non mentionnées.

Pour toutes autres informations veuillez-vous adresser au contact cidessous

Antoine SIMON
maxirace.trip@gmail.com

Conditions commerciales

Communauté MaXi-Race World **
-10% pour les personnes ayant déjà participé à des MaXi-Race dans 2 pays différents / 20% sur le dossard si pas de MaXi-Trip
-15% pour les personnes ayant déjà participé à des MaXi-Race dans 3 pays différents / 30% sur le dossard si pas de MaXi-Trip
Elite et Journaliste
Des réductions sont possibles mais pas automatique... nous consulter.
Famille **
- 5% pour toute réservation à partir de 3 personnes
-10% pour les enfants de plus 10 ans et plus
-15% pour les enfants de moins de 10 ans
** Toutes ces réductions tarifaires ne sont pas cumulables

Le tarif MaXi-Trip comprend :
- Les transferts :
o Aéroport Genève-Chamonix et Annecy – Genève
o Chamonix – Annecy
o Pour l’activité Randonnée
- L’hébergement en Twin ou Single
o En demi-pension sur Chamonix (2 nuitées)
o En formule petit déjeuner sur Annecy ou Annecy-le-Vieux (5 nuitées)
- Les activités :
o « Pas dans le vide » : Aller et Retour à l’aiguille du Midi
o Visite de la Ferme au Reblochon
o Randonnée
o Balade en bateau sur le lac d’Annecy (2h00)
- En option :
o Baptême en parapente et transfert à Doussard AR : € 115.00

