WEEK END VALLÉE BLANCHE
WEEK END VALLÉE BLANCHE - NUIT EN REFUGE
Un week-end de découverte des plus belles descentes hors-pistes de la vallée de Chamonix : les
Grands Montets et le glacier d’Argentière, Balme et les Posettes, le Pas de Chèvre et la Vallée
Blanche, avec une nuit dans l’ambiance sympathique d’un refuge de haute montagne.
Le programme sera composé avec votre guide en fonction des conditions de neige et de votre
niveau.
Jour 1 : accueil à Chamonix. Le matin ski hors pistes sur le glacier d’Argentière. Après un bon pique
nique, descente de la Vallée blanche l’après midi, après les foules de la matinée et nuit au refuge du
Requin. Vous y apprécierez les vues splendides sur le glacier du Géant et les tours de granite des
Aiguilles de Chamonix ainsi que le calme d’une fin de journée seul en haute montagne.
Jour 2 : descente tranquille de la mer de Glace jusqu’à Chamonix. Nous finirons la journée par un
beau hors piste.
TARIF : 490 € par personne - base groupe 4 participants.
* supplément groupe 3 participants : 50 € par personne - Groupe 2 participants : 160 € par pers.
Le prix comprend
- 1 nuit en refuge en demi-pension en dortoir
- Engagement guide haute montagne deux jours
- prêt de l'équipement de sécurité
- Skipass Chamonix 2 jrs.
Le prix ne comprend pas
- boissons et dépenses personnelles en refuge
- pique nique du midi et assurances annulation/assistance (voir dossier d'inscription).
INFOS PRATIQUES
Rendez vous : le matin du jour 1 à Chamonix. Vous voudrez bien nous contacter quelques jours
avant pour fixer ce rendez vous avec votre guide.
Hébergement : Si vous désirez arriver la veille nous pouvons nous occuper de votre hébergement
dans la vallée. Nous le préciser lors de votre inscription. Possibilités en Gîte et Hôtels toutes
catégories.
Vous n’êtes pas un groupe complet : communiquez nous vos disponibilités afin de pouvoir vous
joindre à d’autres personnes aux dates qui vous conviennent et former des groupes homogènes.
Equipement : un petit sac à dos (20/30l) pour l’équipement de sécurité et vêtements, gourde ou
Thermos ainsi qu’un casse-croûte et quelques barres énergétiques. Vêtements & gants chauds,
masque de ski et lunettes, crème solaire.
* Pour le WE avec la nuit en refuge : prévoir un drap de couchage
Location de matériel : équipement de ski chez notre partenaire SANGLARD SPORT (15% de
réduction à nos clients) magasins à Chamonix et Vallorcine.
Pensez à réserver à l’avance : http://www.rentski.com
Programme - Conditions : nous avons à cœur de vous permettre de faire le meilleur ski possible et
ce en toute sécurité. Le guide encadrant est seul responsable de la sortie et pourra être amené à
modifier ou changer de programme pour diverses raisons (conditions météo, enneigement, sécurité,

possibilités du groupe, défaillance d’un participant etc.)
Assurance : une assurance pour le ski, frais de recherche/secours est obligatoire. (Carte neige ou
FFME). Nous pouvons vous fournir une assurance journée : Cf. bulletin d’inscription.
Week End : assurance annulation recommandée.
GROUPES - CE - CLUBS - ASSOCIATIONS
Nous pouvons vous organiser tout séjour sur mesure pour la destination et la durée de votre choix,
avec ou sans hébergement, en formules « tout compris » ou à l’engagement.
Contactez nous afin de discuter de votre projet, nous ne manquons pas d’idées pour de superbes
sorties et nous vous établirons notre meilleur devis.
Saison: février à fin avril
Prix: à partir de 480 €
Durée: 2 jours
Taille du groupe: 2/6 personnes
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