
AUTOLINEA INTERNAZIONALE ITALIA / FRANCIA
COURMAYEUR / CHAMONIX 

*Gli skipass Mont Blanc Unlimited (minimo 2 giorni) permettono di viaggiare a tariffa ridotta tra 
Courmayeur e Chamonix e viceversa alle seguenti condizioni:
- su alcuni servizi di linea regolari nei limiti dei posti disponibili (posti limitati). Prenotazione 
obbligatoria.
- Presentare l’MBU insieme al biglietto e al documento d’identità per il controllo prima di salire a 
bordo (in caso di dubbio sulla validità dello skipass, il possessore del biglietto dovrà procurarsi un 
giustificativo allo sportello delle funivie)
- I luoghi di partenza degli autobus sono esclusivamente: Autostazione di Chamonix Sud, a Chamonix 
e Piazzale Monte Bianco a Courmayeur (Entrèves Skyway per il ritorno verso Chamonix solo all’ora 
prenotata).

*Les forfaits Mont Blanc Unlimited (minimun 2 jours) permettent de voyager à tarif réduit entre 
Chamonix et Courmayeur et vice versa selon les conditions suivantes:
- sur certains services réguliers et dans la limite des places disponibles (quantités limitées). 
Réservation obligatoire.
- Présenter le MBU avec le billet et le document d’identité pour le contrôle à la montée dans le car 
(en cas de doute sur la validité du forfait, le porteur devra se procurer un justificatif au guichet des 
remontées mécaniques)
- les points de montée sont exclusivement à la Gare Routière de Chamonix Sud à Chamonix et 
Piazzale Monte Bianco à Courmayeur (Entrèves Skyway, seulement pour le retour vers Chamonix à 
l’heure réservée).

Le coincidenze con Aosta, Milano, Le 
Fayet e Megève non sono assicurate 
nel caso d’attesa al Traforo del Monte 
Bianco o di avverse condizioni di 
traffico o atmosferiche.

Les correspondances avec Aoste, 
Milan Le Fayet et Megève ne sont pas 
garanties en cas d’attente au Tunnel 
du Mont Blanc ou de mauvaises 
conditions de trafic ou de météo.

A/R Mont Blanc Unlimited > Chamonix - Courmayeur : 15,00 €
andata e ritorno in giornata con MBU skipass valido
aller retour jour avec un forfait MBU en cours de validité


