
   

         

Serge BAZIN     Guide de haute montagne UIAGM 

   

41 impasse des Violettes   
     74170 Saint Gervais  
Mobile : 06 88 18 92 37   

Émail :  bazinserge@wanadoo.fr   
Site : http://www.montagnevasion.com 

https://www.montblanc-outdoor.fr   
   

Programme Vallée Blanche 2022   
   

       
   

Magnifique descente à ski au cœur des glaciers du massif du mont blanc.  Descente  de 24 

Kms jusqu’à Chamonix, avec un départ depuis l’Aiguille du Midi à 3842m.  
   

La Vallée Blanche n’est pas une piste de ski mais un itinéraire de haute montagne non balisé. Les glaciers 

sont en constante évolution, et la descente demande la connaissance du terrain et une continuelle 

observation pour trouver le meilleur passage.   
Les conditions météorologiques déterminent seules la qualité de la neige.   
Le guide adoptera la descente en fonction du niveau des participants   
Du sommet du téléphérique de l’Aiguille du Midi (3842 m) jusqu’à Chamonix (1000 m), si l’enneigement le 

permet, en parcourant les glaciers du Géant et de la Mer de Glace.   
   

Niveau :   
Minimum équivalent d’un cours 3 ESF (stem, dérapage).   
Les skieurs doivent savoir maîtriser leur vitesse, utiliser les dérapages et effectuer à vitesse modérée des 

virages imposés par l’itinéraire.   
Votre guide saura vous proposer un des itinéraires adapté à votre niveau   
Il est recommandé à un groupe constitué d’avoir le même niveau de ski !!   
     

Prix engagement privé Vallée Blanche sur une journée :   

 

Comprenant : 
- l’encadrement par le guide de haute montagne. 

- le prêt du matériel de sécurité,(DVA, baudriers…)  

- ainsi que la réservation de la benne du téléphérique pour le groupe  

- 350€ pour un groupe de 1 à 4 pers, puis 25 € par personnes supplémentaires  

      
  

    
  
  
  

http://www.montagnevasion.com/


   

Prix en collectif :   
Par personne : 105 €/pers.  - Départ chaque vendredi de février à mi-avril - assuré dès 4 pers.  

 

Encadrement et prêt du matériel de sécurité ( DVA, Harnais de sécurité )   

Pour la sécurité et le confort des participants les groupes seront de 6/7 personnes maximum   
 

Matériel nécessaire à l’activité :   
- Votre matériel de ski ou snowboard – Pas de patinettes 
- Vêtement chauds   
- Petit sac à dos ( 1 pour 2 agréable, pour l’eau, piquenique….) – Prêt possible 

- Gants   
- Bonnet   
- Masque de ski   
- Lunettes de soleil   
- Crème solaire   
- Pique-nique (possibilité de prendre un repas au refuge ou de pique-niquer sur le glacier )   
- Gourde ou thermos . Votre guide vous fournira ARVA et baudrier.   

 
   
   

Inscription :  

Dans un premier temps m’appeler pour la prise de contact ou m’envoyer un email : 

Serge BAZIN : 0688189237  

Email : info@montagnevasion.com 

Puis,  je vous indiquerai la marche à suivre  
  

Conditions générales d'inscription de  Montagnevasion.com   

 

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

Versement à effectuer par envoi d’un chèque ou par 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 – Il est impossible de connaitre réellement les conditions de 

la descente plus de 3 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...)   

   
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  

Bulletin d’inscription   
(Un par groupe)   

   

  A retourner à :       Serge BAZIN 
                                 Guide de haute MONTAGNE   
                                 41 impasse des Violettes  
                          74170 Saint Gervais  
                    Ou par EMAIL : info@montagnevasion.com   

   

Responsable du groupe :   
 

Nom    :  

   

   

Adresse   :  
   

   

Téléphone 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 :   
   

   

   


