SKI HORS PISTE JOURNÉE
SKI HORS PISTE À LA JOURNÉE
Engagement guide privé et programme «à la carte»
Aiguille du Midi, Pointe Helbronner, Grands Montets, Balme, Courmayeur ; au départ de ces
remontées culminant à 3800 m un domaine immense s’offre à vous avec de grands itinéraires
classiques comme la fameuse « Vallée Blanche », « l’Envers du Plan », « les Marbrées », « le glacier
de Toule », « la Noire », et bien d’autres à découvrir avec nos guides. Vous avez votre guide privé à
la journée, il fera le programme avec vous et choisira les meilleurs itinéraires en fonction des
conditions d’enneigement et de votre niveau.
Il y a des itinéraires pour tous niveaux, que vous débutiez en hors piste ou que vous soyez délà des
riders confirmés voulant se frotter à de grands itinéraires et à la pente raide.
Votre guide sera là pour vous conseiller, vous faire progresser en technique et vous faire découvrir
avec un maximum de sécurité le ski dont vous rêvez.
TARIFS ENGAGEMENT GUIDE JOURNÉE
Groupe 1/3 personnes : 350 €
Groupe 4/5 personnes : 400 €
Groupe 6/7 personnes : 450 €
* Tarifs pour le groupe (à partager entre nombre de participants)
* Ces tarifs sont les honoraires du guide, compris le prêt du matériel de sécurité DVA/pelle/sonde
Non compris
- Remontées mécaniques - tarifs suivant skipass, voir : Cie du Mont Blanc
- Location sac Airbag : 35 €
JOURNÉES GRANDS ITINÉRAIRES CLASSIQUES
Envers du Plan et Pas de Chèvre
Les deux grands iitnéraires mythiques de la vallée de Chamonix au départ de l'aiguille du Midi
(3800m) et des Grands Montets
Glacier de Toule, combe de la vierge et vallée Noire
Au départ de la pointe Helbronner en Italie descentes du glacier de Toule et retour à Chamonix par
la "vallée Noire", rive droite du glacier du Tacul en face de la vallée Blanche
Couloirs du Brévent et de Balme
Pour découvrir la pente raide, les couloirs du Brévent et au départ de Balme les couloirs descendant
sur la Suisse
PENTES RAIDES
Les mythiques couloir des Cosmiques et le Glacier Rond, superbes itinéraires au départ de l'aiguille
du Midi, du très grand ski.
* Tarifs pente raide : 200 € par personne, deux personnes avec un guide.
Location matériel : chez notre partenaire SANGLARD SPORTS à Chamonix. 15% de réduction à nos
clients. Pensez à réserver votre matériel à l’avance: http://www.rentski.com
Saison: de Noël à début mai

Prix: à partir de 350 €
Durée: engagement journée
Taille du groupe: 1/7 personnes
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