
BROCHURE GROUPES ADULTES l 2019

Découverte des jardins RestaurantAteliers Boutique

A 25 MIN
de CHAMONIX et de SAINT GERVAIS

  « un moment de détente et de découverte
                                        dans un petit paradis face au Mont-Blanc »



VOTRE JOURNÉE AU JARDIN (proposition à titre indicatif à partir de 29,10€/pers.)

10H00  : ARRIVÉE au Jardin des Cimes .   

10H30  : VISITE GUIDÉE des jardins.

12H00  : REPAS au Café du Jardin dans l'espace           
               d'accueil groupe.

14H00  : ACTIVITÉ  « cueillette des jardins »  ou une     
               autre parmi celles proposées.

15H30  : RAFRAÎCHISSEMENT en terrasse, face au  
               Mont-Blanc.

La Boutique et le Café du Jardin sont accessibles toute la journée 
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15H30



Une promenade  d'une heure à la découverte des jardins 
face au massif du Mont-Blanc

Le Jardin des Cimes s'étend 
sur plus de 2 hectares à 
1000m d'altitude face au 
massif du Mont Blanc, dans un 
espace où la nature et les 
jardins sont  mises en scène 
pour le plaisir des sens.

Le parcours du Jardin des 
Cimes, sur 600m de distance, 
s'appuie sur des approches 
artistiques et pédagogiques 
pour apporter un moment de 
détente et de découverte aux 
visiteurs ainsi qu'une 
sensibilisation à une relation 
harmonieuse entre l'humain et 
la nature.





 A LA DÉCOUVERTE DES JARDINS : VISITES ET ACTIVITÉS

LES VISITES LIBRES

VOS TARIFS TTC (10 % de TVA) + GRATUITS

ADULTES 4,40€

1 entrée gratuite pour 15 payantes
ENFANTS DE 3 A 18 ANS 2,20€

4 ACTIVITÉS AU CHOIX

1h30/activité

v

20 personnes maximum par animateur

v

Sur réservation 

Visite guidée du Jardin des Cimes
Découverte des univers alpins, balade sonore à travers les 

cimes, visite des potagers du monde…
 v

La cueillette des jardins
Cueillette des plantes et des saveurs  dans les potagers du 

monde : du jardin asiatique aux amériques en passant par le 
jardin du moyen-âge.

 v
La peinture sauvage

Expérimentations et créations colorées en utilisant les 
ressources du jardin.

v
Les abeilles et les produits de la ruche

Visite des abeilles dans les jardins et dans les ruches, 
découverte du travail de l'apiculteur, dégustation des 

produits de la ruche au bar à miels.
v

Autre activité possible sur demande

Entrée comprise

v

1 activité : 
8,80€/personne  | 6,60€ pour les -18ans

3,30€/pers. avec la formule buffet

v

2 activités : 
11€/personne  | 9,90€ pour les -18ans

6,60€/pers. avec la formule buffet

v

*Ces tarifs ttc (10 % de TVA) sont valables pour un groupe de 
plus de 8 personnes. Un forfait de 70€ pour 1 
activité/personne ou de 88€ pour 2 activités/personne est 
appliqué pour un groupe de moins de 8 personnes.

Le Jardin des Cimes avec ses 2 hectares et sa quinzaine de jardins est un lieu qui se prête non seulement à la visite mais aussi à de multiples 
possibilités d'activités. Laissez vous guider par nos jardiniers….



   

   

LE CAFÉ DU JARDIN : FRAÎCHEURS ET CONVIVIALITÉ

Apéritif (équivalent de 1 verre par personnes) : 
- Jus de fruit, Blanc/crème de fruit, Sangria, 
Rosé/pamplemousse, Crémant de Savoie…
choix à convenir au moment de la réservation.

Buffet :
-  Salade verte aux fleurs du jardin.
- Dip's de légumes et ses sauces.
- Ardoises de charcuteries locales.
- Ardoises de fromages locaux.

Dessert :
- 1 part de gâteau  du moment.

Boissons (équivalent de 2 verres par personne) :
- Vin de Savoie.
- Jus de fruit.

Café ou infusion du jardin    

                                Buffet rustique

Apéritif (équivalent de 1 verre par personnes) : 
- Jus de fruit, Blanc/crème de fruit, Sangria, 
Rosé/pamplemousse, Crémant de Savoie, Prosecco…
choix à convenir au moment de la réservation.

Buffet :
-  Salade verte aux fleurs du jardin.
- Assiettes jardinières : assortiment de plusieurs plats 
végétariens (houmous, patés végétaux, taboulé, terrines de légumes...)

- Ardoises de charcuteries locales.
- Ardoises de fromages locaux .

Dessert
- 1 part de gâteau  du moment. 

Boissons  (équivalent de 2 verres par personne) :

- Vin de Savoie.
- Jus de fruit. 

Café ou infusion du jardin

                       Buffet du jardinier

Nos propositions >15 personnes
Visite libre des jardins incluse !  Sur réservation midi ou soir. 
Nos tarifs sont par personne avec TVA inclus. 

Boissons (équivalent de 3 verres par personnes)

- Jus de fruit, Blanc/crème de fruit, Sangria, 
Rosé/pamplemousse, Crémant de Savoie, Prosecco…
choix à convenir au moment de la réservation.

Amuses bouches 
- 4 tartines/toasts par personne : patés végétaux 
maisons, chèvres chauds, légumes tièdes, jambons 
crus...
choix à convenir au moment de la réservation.

En option
- 1 part de gâteau : +4,40€
- 2h d'animations musicales par des musiciens 
professionnels.  
Choix du style et tarif à convenir au moment de la réservation.

                        Cocktail au jardin
14,80€

Soit 13€ ht

28€
Soit 25€ ht

22,50€
Soit 20€ ht

                   12,60€ pour les enfants de -12ans (11,45€ ht)                                  15,40€  pour les enfants de -12ans (14€ ht)                                         8,80€  pour les enfants de -12ans (8€ ht)                                 
 

+ 1 activité                     + 2 activités 25,80€
Soit 23€ ht

29,10€
Soit 28,50€ ht

+ 1 activité                     + 2 activités 31,30€
Soit 28€ ht

34,10€
Soit 31€ ht

+ 1 activité                     + 2 activités 18,10€
Soit 16€ ht

21,40€
Soit 19€ ht

Venez déguster notre cuisine sur la terrasse du Café face au massif du Mont-Blanc, au cœur du Jardin des Cimes et sous l'espace 
couvert pouvant accueillir 100 personnes . Nos buffets valorisent les produits des jardins et de montagne en misant exclusivement sur 
les filières savoyardes et/ou bio.





LES INFORMATIONS PRATIQUES

VENIR AU JARDIN DES CIMES
Le Jardin des Cimes est situé entre les villes de Sallanches et de Chamonix au 447 
route du docteur Davy 74190 PASSY.
Le parking visiteurs et autobus est situé le long de la route départementale qui relie 
le village du Plateau d 'Assy à la station de Plaine Joux.
Un cheminement tranquille d'une longueur de 100m permet ensuite d'accèder à 
pied au Jardin des Cimes depuis le parking.

PAR LA ROUTE
● 15 mn de SALLANCHES
● 25 mn de CHAMONIX , SAINT GERVAIS, MEGEVE
● 1h00 d'ANNECY et GENEVE
● 2h00 de LYON

AUTOUR DU JARDIN DES CIMES

> Église Notre Dame de Toute Grâce du Plateau d'Assy
> Via ferrata de Curalla
> Réserve naturelle de Passy et maison de la réserve
> Site classé du Lac Vert
> Site classé du Désert de Platé
> Route des sculptures

                                                                     Office du tourisme de Passy : 04 50 58 80 52 – www.passy-mont-blanc.com

Personnes à mobilité réduite : 
un accès spécifique est adapté ainsi qu'une partie de la visite. 

N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements, 
une demande personnalisée ou un devis :
David DAL CORTIVO – service commercial
david@jardindescimes.com | (+33) 6 20 57 41 97

     www.facebook.com/JardinDesCimes    |                www.jardindescimes.com

EN TRANSPORT EN COMMUN
Depuis les Gares SNCF de Saint Gervais ou Sallanches :
Lignes régulières de bus jusqu'au Plateau d'Assy.
Arrêt place de la Poste, prendre sur 200m la route en 
direction de Plaine Joux puis prendre le sentier sur la 
gauche en direction du Jardin des Cimes (15mn)

LE JARDIN  DES CIMES EST OUVERT DU 25 MAI AU 29 SEPTEMBRE 2019


