
 

Une journée de ski hors piste, hors du temps. 
La descente de la Vallée Blanche avec un guide de haute montagne de Chamonix 

 

A day skiing out of time  

The slop down of the Vallée Blanche with a Chamonix Mountain Guide. 

 

 Vallée Blanche à la journée (1 jour)    /  Vallée Blanche to the day (1 day) 

 

             
Aiguille du Midi, vue des glaciers                                         Au départ depuis l'Aiguille du Midi 

Aiguille du Midi, view of the glaciers   From the Aiguille du Midi 

 

Cette descente exceptionnellement longue dure en moyenne  4 et 6 heures sur glacier pour finir à Chamonix les skis 

aux pieds par bon enneigement. 

Skier au cœur du massif du mont blanc avec plus de 19 kms sur le glacier du géant puis la célèbre Mer de Glace. 

Différentes descentes sont possibles selon le niveau des participants. 

Elle se parcourt en général de fin Décembre à Mai. 

C'est un itinéraire de haute montagne non balisé et seules les conditions météo déterminent la qualité de la neige.    

This exceptionally long descent takes an average of 4 and 6 hours on a glacier to finish in Chamonix ski under foot by 

good snow. 

Ski in the heart of the Mont Blanc with more than 19 kms on the giant glacier then the famous Mer de Glace. 

Different descents are possible depending on the level of the participants. 

It is generally skied from late December to May. 

It is an high mountain route without marks and only weather conditions determine the quality of the snow. 

 

Dates  / Dates  Début Janvier à mi-Mai  



 From january to middle of may 

Durée / Duration 1 jour  / 1 day 

Niveau   / Level 
 Savoir descendre une piste rouge 

 Know how to go down red slope 

Nombre de participants  

Number of clients 

 

6 /7 pers. max pour une meilleure sécurité  

6 /7 persons max. for a better safety 

Prix encadrement   

Price of the coaching guide 

 380 € / groupe     380 € / group 

 ( au delà de 4 pers +25 €/ pers. supl)  

(more than 4 people +25€/pers more) 

   

130€  /pers. Prix en collective 

130 € / person : collective price 

On fournit le matériel de sécurité / pers  

We give you the safety equipment / person 

Frais annexes  

Extra fees 

Environ 78 € /pers /téléphérique  

About 78 € / person for the cable car 

 

Pour réaliser cette descente, il n'est pas nécessaire d'avoir un excellent niveau de ski.  

Il faut pouvoir descendre une piste rouge pour envisager la Vallée Blanche classique. 

Savoir maitriser sa vitesse et pouvoir déraper partout. 

To achieve this descent, it is not necessary to have an excellent level of skiing. 

It is necessary to be able to go down a red slope to consider the classic Vallée Blanche. 

Know how to control your speed and be able to stop skiing everywhere. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivez le temps d’un weekend  le meilleur ski de Chamonix ! 

Le week-end "Vallée Blanche"   (2 jours)  

Great experience for the best ski in Chamonix during a week end ! 

Week end Vallée Blanche   (2 days) 

Profitez sur deux jours des meilleures descentes hors-pistes de Chamonix. 

Une nuit typique en montagne viendra compléter ce weekend hors norme. 
Le 1er jour sera consacré à la prise de contact en hors-piste sur le domaine des Grands Montets avec ses fabuleux  

hors-piste glaciaires. 

La journée se finira par la montée à l’aiguille du midi pour rejoindre notre refuge « le requin » OU le refuge des 



Cosmiques, tout les deux situés au cœur des glacier – nuit en refuge 

Le 2 éme jour : La descente de la vallée blanche pour nous seuls en matinée, constituera la cerise sur le gâteau de 

ces deux journées exceptionnelles. 

Enjoy two days of the best downhill skiing in Chamonix. 

A typical mountain night will complete this extraordinary weekend. 

For the 1st day, we will ski off-piste on the area of the Grands Montets with its fabulous off-piste glaciers. 

At the end of day, we will reach the top of the Aiguille du Midi to reach our refuge “le Requin” in the heart of the 

glaciers - night in a refuge. 

The: 2nd day : The descent of the Vallée Blanche for us in the morning will be the top during these two exceptional 

days. 

 

Dates / Dates 
  les WE de début janvier à mi-mai                        

The week end from january to middle of may 

Durée  / Duration   2 jours  / 2 days 

Niveau / Level 
  skieurs débrouillés sur piste rouge 

 intermediate skiers on red slope 

Nombre de participants  

Number of clients 

    max 6 pers. pour la sécurité                                       

max 6 persons for the safety 

Prix encadrement  /         Price 

of the coaching guide 

210 € / pers, dès 4 pers. 

210 € / person (minimum 4 people) 

Frais annexes  

Extra fees 

  Les Remontées mécaniques ( 1 jour ) 

  + demi-pension en refuge 

 Environ 130€ /pers 

Ski pass (1 day) + night in refuge + diner 

About 130 € / person 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Exceptionnel ! - la descente de la Vallée Blanche à la pleine lune  

(Fin de journée -  soirée)  
Pour finir votre journée de ski en beauté !! 

Vous vivrez un moment magique, sous la lune, avec les glaciers qui scintillent de mille feux. 

Une pause repas est prévu à mi parcourt pour profiter de ce moment unique, avant de continuer la descente jusqu’à 

Chamonix 

.  

Exceptional – the descent of the Vallée Blanche with the full moon (1 night) ! 

To finish  nicely your day of ski ! 

You will live a magical moment, under the moon, with the glaciers sparkling with a thousand lights. 

A meal break is planned in mid runs to enjoy this unique moment, before continuing the descent to Chamonix. 

       
La Vallée Blanche à la pleine lune, magique ! 

The Vallée Blanche full moon , magical ! 

 

Les Meilleurs moments pour cette descente sont 1 à 3 jours avant la pleine lune . 

The best moments for this descent are 1 to 3  days before full moon. 

 

http://www.montagnevasion.com/vall%E9e_blanche_mai2005.htm
http://www.montagnevasion.com/photos_ski/P1010113_900.JPG


Dates   / Dates 

Prochain départ : 

 

Next departure : 

 

Durée  / Duration 

5/6 h 

RDV a l’aiguille, En fin de journée de ski,  

départ 15h/16h 

5 / 6 hours 

Meeting to aiguille du midi at the end of the day  

Departure at 3 / 4 pm 

Niveau   / Level Très Bon skieurs  / Very good skieurs 

Nombre de participants  

Number of clients 
 max 5 pers.   / max 5 peoples 

Prix encadrement  

Price for the coaching guide 

 A partir de 150€/pers ;  encadrement + diner  

From 150 € / person (coaching guide + diner) 

Frais annexes  

Extra fees 

Forfait journée pour l'Aiguille du Midi 

Ski pass to the Aiguille du Midi 

   

Montagnevasion :  Conditions générales d'inscription 

- Les inscriptions ne seront validées qu'accompagnées d’acomptes, soit 30% du prix de l'activité. 

Versement à effectuer par chèque ou virement à l'ordre de : serge BAZIN 

, accompagné du bulletin d’inscription rempli et signé à nous retourner par la poste ou par Email 

- Annulation : de ma part du au mauvais temps, 2 jours avant 

- Je me réserve  le droit d'annuler 72 h avant le départ si le nombre minimum de personnes n'était pas 

atteint en collective (4 pers. Mini)  Vous seriez alors intégralement remboursé de vos arrhes. Nous faisons 

bien évidemment notre possible pour faire partir toutes les activités, notamment celles réservées 

longtemps à l'avance. 

- Nous rappelons à notre clientèle qu'en cas d'accident corporel, ma responsabilité sera dégagée dès 

l'admission du ou des patients dans l'hôpital le plus proche. Toute suite hospitalière sera du ressort des 

assurances personnelles de l'accidenté. 

- Le guide responsable de la sortie pourra être amené à modifier le programme pour diverses raisons 

(conditions météo, enneigement, sécurité, possibilités du groupe, etc...) 

Montagnevasion: General conditions of registration 
- Registrations will only be validated with deposits, i.e. 30% of the 

price of the activity. Payment to be made by check or transfer payable 

to: serge BAZIN by transfert 

, accompanied by the completed and signed registration form to be 

returned to us by post or Email 

- Cancellation: on my part due to bad weather, 2 days before 



- I reserve the right to cancel 72 hours before departure if the minimum 

number of people is not reached in a group (4 pers. Mini) You would then 

be fully reimbursed for your deposit. We obviously do our best to 

arrange all the activities, especially those booked well in advance. 

- We remind our customers that in the event of a personal accident, my 

responsibility will be released as soon as the patient (s) is admitted 

to the nearest hospital. Any hospital suite will be under the personal 

insurance of the accident victim. 

- The guide responsible for the outing may have to modify the program 

for various reasons (weather conditions, snow conditions, security, 

group possibilities, etc.) 

 
 

 
Bulletin d’inscription 

(Un par groupe) 

 

A retourner à : Serge BAZIN 

      Guide de haute MONTAGNE 

      435 avenue jacques Arnaud 

      74190 Passy 

   Ou par email: info@mongtagnevasion.com     

 

Responsable du groupe : 

Nom  : 

Adresse : 

 

Téléphone fixe :       Portable :     

       

Email :  

Activité choisie :   Date choisie:   Nombre de participants :  

-     -    - 

 

Ci-joint chèque d’arrhes d’un montant de :  

Ou virement bancaire : 

 

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales ci-dessus.   

Le :        Signature : 


