Sorties Collectives HauteHaute-Montagne - été 2015
Chamonix, berceau de l’Alpinisme…
l’Alpinisme… comment ne pas résister à la tentation ?
VenezVenez-vous initier à la Haute Montagne encadrés par nos guides. Chaussez les crampons & partez à la découverte de nos glaciers
glacier s,
de nos sommets…
sommets… LaissezLaissez-vous guider dans ces paysages inégalables,
inégalables, au pied du Mont Blanc
Blanc et de ces
ces mythiques ascensions !
Renseignements & inscriptions +33 (0) 450 530 088
190 Place de l’Eglise

Tous les jours – Débutants & Confirmés
• ‘ECOLE DE GLACE’
GLACE’ Alt. 1900m sur le site de la Mer de Glace – Montenvers – Prix 108€ (4 à 6 pers. par guide)
• ‘ECOLE D’ESCALADE’ site des Gaillands Chamonix – 3 sessions
sessions par jour – Prix 43€ les 2h30 (3 à 5 pers. par guide) Adulte & enfants

Vous êtes débutants ? Vous n’avez aucune expérience en haute montagne mais vous êtes bon randonneur et en bonne forme physique :
•
•
•
•

‘TRAVERSEE DE LA VALLEE BLANCHE’
BLANCHE’ Alt 3600m – Randonnée glaciaire via l’Aiguille du Midi

Tous les lundis / mercredis / samedis
4/5h de marche sur glacier
‘AUX PIEDS DES JORASSES’
JORASSES’ Alt. 2400m – Randonnée
Randonnée glaciaire via le Train du Montenvers
Tous les mardis
6h de marche sur glacier - échelles
‘CONTREFORT DE L’INDEX’ Alt.2750m – Escalade rocheuse dans les ‘Aiguilles
‘Aiguilles Rouges’
Tous les jeudis
5h d’activité (Escalade facile + marche)
‘REFUGE D’ARGENTIERE’ Alt. 2771m – Randonnée glaciaire dans le bassin d’Argentiere
Tous les vendredis
6/7h de marche sur Glacier

Prix 242€ par pers.

(2-3 pers. par guide)
Prix 156€ par pers.

(3-6 pers. par guide)
Prix 118€ par pers.

(3-4 pers. par guide)
Prix : 156€ par pers.

(3-6 pers. par guide)

Vous avez déjà cramponné type ‘Ecole de Glace’ ou pratiqué l’escalade ? En très bonne forme physique :
•

‘PETITE AIGUILLE VERTE’ Alt. 3512m – Course mixte neige/rocher secteur Grands Montets

Prix 184€ par pers.

Tous les lundis / samedis

(2 pers. par guide)
Prix 199€ par pers.
(2 pers. par guide)
Prix 200€
200€ par pers.
(3-4 pers. par guide)
Prix 158€ par pers.
(3-6 pers par guide)

3/4h de marche + escalade au sommet

•

‘ARETE DES COSMIQUES’ Alt.3700m – Courses mixte neige/rocher
neige/rocher secteur Aiguille du Midi

•

‘BREITHORN’
‘BREITHORN ’ Alt. 4164m
4164m – Course neige Frontière Italo - Suisse

•

‘RANDONNEE
RANDONNEE VIA FERRATA’ Alt. 2590m – Secteur Val Veny Italie – passages échelles

Tous les mardis / jeudis / dimanches
Tous les mercredis
Tous les mercredis

3/4h de marche + escalade et rappel
650m de dénivelé positif
7/8h d’activité (dont 4h de montée)

TARIF PAR PERSONNE COMPRENANT :
L’encadrement des Guides de Haute Montagne - Les Remontées mécaniques – les transferts vers l’Italie.
A PREVOIR :
•
Equipement technique (location des chaussures de haute montagne, crampons, piolet, baudrier, casque)
•
Sac à dos avec pique-nique – eau
•
Vêtements chauds, confortables & adaptés à la pratique de la haute montagne, petits gants, bonnet, bonnes lunettes de soleil…

