Fiche d’informations Gornergrat Bahn: arrêt «legendär»
1.

Arrivée à la maison de vacances «legendär»
Les hôtes arrivent à Zermatt avec le Matterhorn Gotthard Bahn. Là, ils changent de train et
prennent le Gornergrat Bahn jusqu’à l’arrêt «legendär» (veuillez consulter l’horaire).

2.

Départ de la maison de vacances «legendär»
Les hôtes redescendent à Zermatt avec le Gornergrat Bahn. Là, ils changent de train et
partent pour Viège avec le Matterhorn Gotthard Bahn.

3.

Billets (aller simple, forfaits de ski, Peak Pass, etc.)
Les billets sont en vente en ligne sur mgbahn.ch et gornergrat.ch (shop). Aux gares de
Täsch et de Zermatt ainsi qu’à la station inférieure du Gornergrat Bahn, des distributeurs
de billets sont en service, permettant l’achat rapide et simple de billets et de forfaits de
ski. Les hôtes sont priés de s’adresser au guichet pour de plus amples renseignements
ou conseils individuels.

4.

Horaire pour la montée et la descente (arrêt «legendär»)
Pour monter et descendre du train, les hôtes doivent impérativement passer par les
tourniquets afin de valider leur entrée et leur sortie. Les hôtes sans titre de transport valable ne peuvent pas franchir les tourniquets.

5.

Montée et descente à l’arrêt «legendär»
Prendre le train ou en descendre à cet arrêt se fait sur demande. Les trains du Gornergrat
Bahn circulent sans contrôleur. Nous recommandons aux voyageurs avec bagages de monter à l’avant du train pour le trajet jusqu’à la maison de vacances.

6.

Dépôt des bagages
Des casiers ainsi qu’un dépôt sont à disposition à la gare de Zermatt pour un dépôt temporaire des
bagages. Pour des questions de sécurité (bagages non surveillés), le dépôt à la station de départ du
Gornergrat Bahn n’est pas autorisé.

7.

Règles de sécurité
Règles de sécurité à observer pour prendre le Gornergrat Bahn:
•

Il est interdit de traverser les voies, sauf aux endroits prévus à cet effet.

•

Sur le quai, tenez-vous à une distance suffisante des voies.

•

Observez la signalisation sur les quais et les écriteaux de mise en garde.

•

Évitez de vous tenir sans raison à proximité des voies.

•

Prenez le temps d’arriver à la gare quelques minutes avant le départ prévu du train.

•

Ne vous approchez des voies qu’une fois le train arrêté.

•

Ne sortez du train ou n’y montez que lorsqu’il est à l’arrêt.

•

Surveillez les enfants et les animaux en permanence.

•

Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance. Sur le quai, les bagages à roulettes doivent être retenus.

•

Ne vous approchez pas des conducteurs de courant (p. ex. caténaires et rails électrifiés). Danger de mort!

•

Les trains ont une longue distance de freinage et une énorme force d’aspiration.
Ils ne peuvent pas changer de cours.

