
 Confirmée Annulée 

VISITE GUIDEE DU BARRAGE D’EMOSSON 

  

Informations sur la réservation 

Nom du groupe  

Date  Heure  

Langue de visite  
Nombre de 

personnes 
 

 

Réservataire 

Société  

Nom  Prénom  

Adresse  NPA / Lieu  

E-mail  Téléphone  

 

Contact sur place 

Nom  Prénom  

Téléphone (joignable le jour de 

la visite) 
 

 

 

Par ma signature, je m’engage à respecter les conditions générales jointes et confirme ma 

demande de réservation. 

 

           , le 

 

Réservé au personnel de la Maison du Tourisme de Finhaut  

Référence  
Montant total 

dû 
 

Acompte reçu le  Solde reçu le  Quittance n°  

Guide 1  Guide 2  

Remarques  

 

 



 Confirmée Annulée 

Conditions générales 

La visite : 

1. Accueil des visiteurs, explications générales (géographie, géologie, histoire des 

trois barrages du site, principes d’un barrage). 

2. Visite de l’espace Weller et présentation de la maquette du site d’Emosson. 

3. Traversée de la galerie 1926 (explications sur les appareils de surveillance) et 

retour sur la place devant le restaurant du Barrage d’Emosson. 

Informations importantes : 

Le point de rencontre se situe devant le Restaurant panoramique d’Emosson. La durée 

de la visite est d’environ 2 heures pour un groupe de 30 personnes. Cette durée est 

prolongée à au moins 3 heures pour les groupes de plus de 30 personnes.  

Le tarif est de CHF 300.- par groupe de 30 personnes.  

La visite a lieu par TOUS les temps. Prévoir des habits chauds et des chaussures 

adaptées à la marche en montagne. 

Suivre scrupuleusement les instructions du guide. La visite peut être interrompue en cas 

de non-respect des consignes de sécurité. Le guide se réserve le droit de refuser 

l’entrée à la galerie aux personnes ayant un comportement inapproprié. 

La visite est déconseillée aux personnes souffrant de vertige et de claustrophobie. Pour 

des raisons de sécurité, les enfants de moins de 5 ans ne sont pas autorisés à faire la 

visite. 

Confirmation de réservation : 

Afin d’engager le processus de recherche de guides disponibles, nous vous prions de 

nous faire parvenir votre réservation dans les 48 heures en nous retournant une copie 

de ce contrat daté et signé à : Maison du Tourisme de Finhaut, Place de la Gare 1, 

1925 Finhaut, ou par e-mail à promotion@finhaut.ch.  

Paiement : 

Afin de confirmer la réservation, le versement d’un acompte de 50% est demandé par 

virement bancaire.  

Veuillez noter que pour tout virement effectué depuis l’étranger, le paiement doit se 

faire en francs suisses avec les frais imputés à l’expéditeur du paiement.  

Le versement du solde de la visite doit avoir été effectué avant le jour de votre visite 

soit à notre guichet, soit par virement bancaire. 

En cas de paiement du solde tardif une confirmation de paiement est à présenter au 

guide au début de la visite. La réservation de la visite est confirmée définitivement une 

fois le solde reçu. 

Conditions d’annulation : 

En cas d’annulation jusqu’à 7 jours à l’avance, l’acompte sera conservé. Passé ce 

délai, la totalité de la prestation sera due. 
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