HORS PISTE DÉCOUVERTE CHAMONIX
CHAMONIX SKI HORS PISTES
Week End découverte - 3 jours
Un séjour pour découvrir les beaux hors pistes de la vallée de Chamonix sur les domaines de Balme,
des Grands Montets, glacier d’Argentière, l'aiguille du Midi et la fameux itinéraires de la Vallée
Blanche et de l'Envers du Plan, et pourquoi pas aller skier à Courmayeur en Italie. Programme fait
avec votre guide en fonction des conditions et de votre niveau. Un séjour pour tous skieurs même
débutants en hors piste, il y a des itinéraires pour tous les niveaux
- Hébergement en hôtel en vallée - catégorie 1 à 4 *
- Séjour 3 jours / 2 nuits ou 3 jours / 3 nuits avec la nuit de la veille
- Possibilité en demi-pension ou en B&B si vous souhaitez sortir et dîner à l'extérieur.
TARIFS
WE TROIS JOURS / DEUX NUITS
Tarifs par personne base groupe minimum 4 participants
Hébergement Hôtel * - en B&B : 665 € - supplément 2 demi-pension : 38 €
Hébergement Hôtel ** - en B&B : 735 € - supplément 2 demi-pension : 65 €
Hébergement Hôtel *** - en B&B : 800 € - supplément 2 demi-pension : 65 €
WE TROIS JOURS / TROIS NUITS
Tarifs par personne base groupe minimum 4 participants
Hébergement Hôtel * - en B&B : 720 € - supplément 3 demi-pension : 56 €
Hébergement Hôtel ** - en B&B : 830 € - supplément 3 demi-pension : 97 €
Hébergement Hôtel *** - en B&B : 940 € - supplément 3 demi-pension : 97 €
Les prix comprennent
- trois journées engagement guide
- deux ou trois nuits d'hôtel suivant choix du séjour
- skipass Chamonix trois jours
- équipement sécurité DVA/pelle/sonde fourni
Les prix ne comprennent pas
- assurance annulation et assistance obligatoires (cf. bulletin d'inscription)
- Boissons et dépenses personnelles en hôtel
- Les lunch ou pique nique du midi
- Les transferts au lieu de l'activité. (Vous aurez une carte de gratuité pour les déplacements en train
ou bus dans la vallée pour la durée de votre séjour)
* Suppléments chambres single & tarif en hébergement hôtel **** : contactez nous.
* Tarifs dégressifs pour groupes constitués à partir de 5 personnes.
* Les WE d'avril et le premier WE de mai : remise de 5 % sur les tarifs indiqués.
INFOS PRATIQUES - CONDITIONS PARTICULIÈRES
Période : De Noël à début mai - Suivant conditions d’enneigement
Transferts : Transports gratuits dans la vallée de Chamonix avec la carte d’hôte (bus-train) Transferts Genève aéroport/Chamonix : taxis collectifs voir www.chamonix.net
Hébergement : Nos WE et séjours sont en formule "tout compris". Hébergement en chambre

double. Single avec supplément. Possibilité d’organiser votre WE sans hébergement, consultez nous.
Rendez-vous : Nous vous communiquerons les coordonnées de votre hôtel à l’inscription. Ce rendez
vous devra être pris quelques jours avant votre arrivée, appelez nous ou envoyez nous un mail afin
que l'on vous donne les coordonnées de votre guide.
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, nous
avons du monde régulièrement tout l’hiver notamment en WE.
Niveau demandé : très bon niveau sur piste et pratique du ski "toute neige". Il y a des sorties pour
tous les niveaux, il vous faut être en bonne forme physique.
Equipement : un petit sac à dos avec porte ski ou snow pour l’équipement de sécurité, gourde ou
Thermos ainsi qu’un casse-croûte et quelques barres énergétiques. Vêtements chauds, masque de
ski et lunettes, crème solaire.
Location matériel : équipement chez notre partenaire SANGLARD SPORT (15% réduction à nos
clients) : magasins à Chamonix et Vallorcine. Pensez à réserver à l’avance : www.rentski.com
Programmes et conditions : nous avons à coeur de vous permettre de faire le meilleur ski possible
et ce en privilégiant toujours la sécurité. Le guide encadrant est seul responsable de la sortie et
pourra être amené à modifier ou changer le programme pour diverses raisons (conditions météo et
de la montagne, enneigement, sécurité, possibilités du groupe, défaillance d’un participant etc.)
Assurance : Assistance/Secours/Rapatriement/Annulation obligatoires (Cf bulletin d’inscription)
Dates - Réservations : nous vous conseillons de prendre une option dès que possible pour les
réservations des hôtels et pour nos plannings guides et hélicoptère.
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: de Noël à début mai
Prix: à partir de 665 €
Durée: 3 jours
Taille du groupe: 4/6 personnes
Chamonix Aventure Montagnes & Voyages- Les Biolles 74660 Vallorcine
Association Tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée APRIAM IM073.100023 Alpespace le Neptune, 50 voie Einstein 73800 Francin
Garant : Groupama Assurance-Credit - contrat n° 4000713451
Siret : 51011777300018 - APE 7911Z - TVA intra-communautaire : FR45510117773

