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Séjour goulotte au Ben Nevis

Crédit photo : paulo

PROGRAMME CLASSIQUE
Samedi :
Vol pour l'Ecosse, Glasgow de Genève , départ le 14 février à 11h am
Arrivée Glasgow à 14h35
Bus de l’aéroport pour Fort William à 16H17 – arrivée prévue : 19h15
Nuit en auberge Bankstreetlodge

Dimanche :
Achats des vivres à Fort William.
Taxis pour s’approcher au plus prêt du refuge. 1h + 1h de marche.
On prend connaissance des lieux et reco sur la montagne pour « tâter » des conditions

Du lundi au vendredi :
courses à partir du refuge à choisir en fonction de la météo et des conditions. La marche d'approche est relativement
réduite et le choix de voies est très important.

Vendredi fin de journée :
descente à Fort William, parfois un peu tard..., nuit en auberge chez Alan, mountain guide local et 1ère douche
chaude !

Samedi :
Bus pour Glasqow et vol retour sur Genêve à 16h40, arrivée Geneve : 20h00 pm

Prix encadrement : 720€/pers / 3pers ; 620€/pers /4 pers ; 550€/pers/ 5 pers
(5 max pour l’encadrement)
+ frais : de 450€ à 600€ (tiens surtout compte de la date à laquelle on prend les billets d’avions pour
Glasgow)

Niveau technique :
Avoir déjà pratiqué la cascade de glace et éventuellement fait de la goulotte ( grade 4 suffisant)
Les conditions au Ben Nevis sont « nécessairement » rude et donc de s’y préparer
Pour les cordées autonomes, être capable de fixer un relai en terrain alpin et d’assurer la sécurité de sa
cordée
En cas de niveau trop juste, la cordée autonome devra me suivre et utiliser mes points d’assurances et de
relais

Détail des frais à envisager : (prix en 2016)
-

billets d’avions : compter 120 €/ 130€ /pers + frais bagages
Bus Glasgow/ fort william AR : 60€ / pers
Nuits a fort william en auberge :
- BANKSTREETLODGE , 1 nuit le 14/02 : 25€/pers :
ou
- Chez Alan, guide local : appartement : 150€ / groupe
Nourriture achetée à fort William : 200€ / groupe
Nuitées refuge CIC ( 5 nuitées): 100€/pers
Taxi pour monter au refuge, 6€/pers : prix AR groupe : 70€
Divers, repas x 2, collations,…. : 50€/pers

= soit : environ 470€ de frais par personne ( + frais de bagages, 50 ?)
-

3 personnes : 720€ (encadrement ) + frais 520€ + frais partagés du guide = 1400€
4 personnes : 620€ (encadrement ) + frais 520€ + frais partages du guide = 1300€
5 personnes : 550€ (encadrement ) + frais 520€ + frais partages du guide = 1200€

Conditions de réservation :
Pour pouvoir réserver le refuge au pied du Ben Nevis il faut s’y prendre bien à l’avance
Il est en outre possible de réserver que du dimanche soir au jeudi soir inclus. Le week end est réserver au
membre du club local.
Le refuge est pourvu d’un bon confort ; Chauffage avec pièce spéciale pour sécher le matériel, wc, avec
lavabo pour la toilette, cuisine équipée, poêle dans la pièce a vivre . Les premières voies sont situées à 15
mm du refuge !
Donc réserver votre séjour le plus tot possible en m’envoyant vos dates désirées
Mon contact : info@montagnevasion.com
+33 688189237

