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excursion sur le 
Glacier d’Aletsch 
1 et 2 octobre 2022

Organisée par l’Association Mission Planète Terre
dans le cadre du !ème Festival International du Film sur les Glaciers 
à Genève les ", # et $ octobre %&%%

A la DECouverte du plus grand glacier des Alpes
Apprécier sa beauté, connaître son histoire, comprendre les phénomènes.
Aucune connaissance technique n’est requise.
Une bonne condition physique est nécessaire (!–" heures de marche)

Programme
(sous réserve de modifications)

Samedi !er octobre "#""
Départ en train depuis la Gare Cornavin vers &8h
Arrivée à Fiescheralp (%%'% m) vers '%h(&
Montée en télécabine à l’Eggishorn (%#!$ m) – vue panoramique

Dimanche " octobre "#""
Excursion avec guides locaux sur le glacier d’Aletsch
Retour à la Gare Cornavin vers %'h

Prix
CHF ("&.– () tarif CHF ('&.–, AG %(&.–)
Dès réception du formulaire d’inscription 
et dans la limite des places disponibles, 
le paiement sera demandé pour confirmation.

Inclus : transport Genève–Fiescheralp–Eggishorn retour, nuitée, 
repas du soir (hors boissons), petit-déjeuner, pique-nique du dimanche, 
guides et matériels techniques (harnais et crampons).

Inscription
Via le formulaire à la page suivante (%/%) 
envoyé à : aletsch@missionplaneteterre.ch

inscrivez-vous 
rapidement ! 

25 participants
Maximum 

HEBergement
' nuitée à Fischeralp
Chambres de ' à * personne(s)

page '/% 



formulaire
d’inscription

Prénom Nom  

Année de naissance  

Courriel  

Téléphone  

Rue/No.  

Code postal       Ville  

Tarif CFF  Normal  )  AG

Végétarien  Oui   Non

Remarque :

  

 

 

Une assurance accident avec une couverture adéquate est du ressort du participant. 
Nous vous invitons à vérifier que votre assurance prend en charge le transport en héli-
coptère. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident.

L’Association Mission Planète Terre se réserve le droit d’annuler le weekend. En cas de 
mauvais temps, le weekend est annulé par l’organisateur après concertation avec les 
guides locaux. Le remboursement n’a lieu qu’en cas d’annulation par l’organisateur.  
Aucun remboursement n’est prévu en cas d’annulation par le/la participant/e.

Date        

Signature du/de la participant/e
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