WEEK-END VALLEE BLANCHE, avec nuit en montagne

Un week-end inoubliable qui vous fera découvrir deux des grands lieux du ski
hors-pistes dans la vallée de Chamonix : les Grands - Montets et l'Aiguille du
Midi, avec une nuit dans l'ambiance d'un refuge d'altitude, très calme en cette
saison.
Jour 1 : matinée aux Grands - Montets (3300 m).
Ski sur le glacier d'Argentière et sur les nombreux itinéraires hors-piste de la
station suivant votre niveau.
Plusieurs solutions selon l’époque :
Solution 1 : L'après-midi, montée à l'Aiguille du midi (3800 m) et descente du
début de la Vallée Blanche jusqu'au refuge des cosmiques où nous mangerons
la fondue savoyarde et passerons la nuit.
Solution 2 : On skiera sur le domaine des Grands Montets et l'on finira seuls,
par rejoindre le chalet de l'EMHM ou nous passerons la nuit. Chalet situé à
2000m
Jour 2 :
S1 : Descente de la Vallée Blanche avant la cohorte des skieurs venant de
l’Aiguille du Midi
Transfert aux Grands - Montets et ski hors-piste l'après midi.
S2 : Descente tranquille le matin en ski et transfert à l'Aiguille du Midi pour
descendre la célèbre Vallée Blanche après une nuit passée en montagne.
Pour les groupes constitués :
Vous pourrez modifier ce programme avec votre guide, en fonction des
conditions de neige, le but étant bien sûr de faire le meilleur ski possible en se
décalant avec le monde.
Niveau :
Pour tous les amoureux de la montagne et du ski, pour peu qu’ils sachent se
“débrouiller” dans toutes les neiges hors-pistes.

Les skieurs doivent savoir :
- Maîtriser leur vitesse (suivre exactement la trace du guide, s’arrêter
exactement ou il le demande)
- Utiliser les dérapages très « proprement ».
- Effectuer à vitesse modérée des virages imposés par l’itinéraire (glacier =
crevasses).
Dates :
Pour les groupes collectifs : tous les week–end, de février à mi-mai.
Pour les groupes constitués : quand vous voulez, de mi-février à mi-mai.
(Selon enneigement).
Prix :
Si vous êtes un groupe constitué :
Tarif : 140 € /pers : L’encadrement du weekend par un guide UIAGM
+ vos frais, environ 160€
Comprenant :
- Remontées mécaniques pour les 2 jours.
- Les frais de refuge en 1/2 pension pour vous et votre guide.
En groupe collectif :
(Pour les personnes seules, nous pouvons vous joindre à un groupe)

LA VALLEE BLANCHE

Magnifique descente à ski de 24 Km, dont 19 sur glacier, dans le merveilleux
cadre du massif du mont-blanc.
La Vallée Blanche n’est pas une piste de ski mais un itinéraire de haute
montagne non balisé. Les glaciers sont en constante évolution, des crevasses
peuvent s’ouvrir d’un jour à l’autre et des risques d’avalanche peuvent se
présenter suivant l’état de la neige.
Les conditions météorologiques déterminent seules la qualité de la neige.
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 :
Équivalent d’un cours 3 ESF
Les skieurs doivent savoir maîtriser leur vitesse, utiliser les dérapages et
effectuer à vitesse modérée des virages imposés par l’itinéraire.
Matériel nécessaire :
- Matériel de ski
- Vêtement chauds
- Gants
- Bonnet
- Masque de ski

- Lunettes de soleil
- Crème solaire
- Pique-nique
- Gourde ou thermos
Votre guide vous fournira ARVA et baudrier.
Remontées mécaniques :
À partir du moment où vous engagez nos guides, nous nous chargeons
automatiquement des réservations du téléphérique de l’Aiguille du midi.
Montagnevasion : Conditions générales d'inscription
- Les inscriptions ne seront validées qu'accompagnées d'arrhes, soit 30% du prix de l'activité.
Versement à effectuer par chèque ou carte bancaire à l'ordre de : serge bazin, accompagné du
bulletin d’inscription rempli et signé à nous retourner par la poste ou par fax.
- Annulation : de 45 à 15 jours avant le départ, frais de dossier conservés (30 €) - moins de 15 jours
avant le départ : arrhes conservées.
- L'association se réserve le droit d'annuler 72 h avant le départ si le nombre minimum de personnes
n'était pas atteint. 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
435 avenue jacques Arnaud
74190 Passy
Ou par email : bazinserge@wanadoo.fr
Responsable du groupe :
Nom
Adresse
Téléphone fixe :
email :
Activité choisie :
-

Portable :
-

Date choisie:
-

Nombre de participants :
-

Ci-joint chèque d’arrhes d’un montant de :
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales ci-dessus.
Le :

Signature :

