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Guidé par un professionnel, prenez le temps de découvrir la montagne en hiver  
avec ses diverses activités, ses paysages…  

Vous pouvez également réserver un guide pour votre famille ou votre groupe, sur demande. 
 

Programme des collectives Hiver 2017  
proposé par les guides de haute-montagne de Saint-Gervais & des Contamines 

 
TOUS LES JOURS 
En fonction des 
conditions 
 

Descente de la Vallée Blanche à 3842 m d’altitude 
Plus de 20km au cœur du massif du Mont-Blanc au départ de l’Aiguille du Midi 
à Chamonix. Descente de rêve réservée aux bons skieurs. Variantes possibles 
suivant les conditions et le niveau des skieurs. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 

 

  

150 € 
Forfait inclus 

 
Prévoir le pique-nique 

 

Ski hors-piste  Ski de randonnée   Alpinisme 

 RESERVATION AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 17H AU BUREAU DES GUIDES (dans l’office de tourisme). 
 

Jour Sorties Niveaux Prix/personne 
DIMANCHE 
à la ½ journée 
Coup de          

Ski de randonnée découverte (après-midi) 
Nos guides vous ont confectionné une demi-journée ski de rando en initiation sur 
mesure ! S’adresse à des skieurs débutants en randonnée souhaitant se familiariser 
avec le matériel. Un premier pas vers l’autonomie ! 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le transport jusqu’au point de départ de la randonnée 

    

75 € 
Matériel ski de 

rando inclus 
 

LUNDI  
à la ½ journée 
Coup de 
     

Ski de randonnée découverte (matin) 
Nos guides vous ont confectionné une demi-journée ski de rando en initiation sur 
mesure ! S’adresse à des skieurs débutants en randonnée souhaitant se familiariser 
avec le matériel. Un premier pas vers l’autonomie ! 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le transport jusqu’au point de départ de la randonnée. 

   

75 € 
Matériel ski de 

rando inclus  

 

 
LUNDI  
à la ½ journée 

Ski hors-piste découverte sur le domaine Evasion (après-midi) 
Sur les domaines de St-Gervais, les Contamines ou Megève évadez-vous quelques 
heures loin de la foule ou pour mieux connaître le domaine. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le forfait et votre matériel de ski. 

   

55 € 
Pack sécurité 

inclus 
 

 

 
MARDI 
à la journée 

Ski de randonnée découverte à la journée 
Une multitude de choix s’offre à vous ! Le guide choisira le lieu le plus adapté à 
votre niveau et aux conditions. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le forfait en fonction de la sortie et votre matériel de ski de randonnée. 

   

115 € 
Pack sécurité 

inclus 
 

 
MARDI 
à la journée 

Ski hors-piste sur le domaine Evasion à la journée 
Sur les domaines de St-Gervais, les Contamines ou Megève évadez-vous et 
découvrez plusieurs sites loin de la foule ou pour mieux connaître le domaine. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le forfait et votre matériel de ski. 

 

  

95 € 
Pack sécurité 

inclus 
 

 

 
MARDI 
à la journée 

Alpinisme : Arête des Cosmiques 
Au départ de l’Aiguille du Midi à Chamonix, vous descendrez l’arête avant 
l’ascension de l’Arête qui se termine sur la terrasse de l’Aiguille du Midi. En hiver, 
elle est sauvage et encore plus esthétique. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir la location du matériel (crampons et chaussures) 

 

  

245 € 
Forfait inclus 

 

 

 
MERCREDI 
à la ½ journée 

  Utile !   

Neige et Sécurité 
Sensibilisation et apprentissage des règles de sécurité pour évoluer en ski hors-
piste. Exercices de recherche en avalanche, connaissance du manteau neigeux et 
du DVA (détecteur des victimes en avalanche). 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 

 
 

55 € 
Pack sécurité 

inclus 
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MERCREDI 
à la ½ journée 

Coup de  

Ski de randonnée découverte en ½ journée (après-midi) 
Nos guides vous ont confectionné une demi-journée ski de rando en initiation sur 
mesure ! S’adresse à des skieurs débutants en randonnée souhaitant se familiariser 
avec le matériel. Un premier pas vers l’autonomie ! 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le transport jusqu’au point de départ de la randonnée 

   

75 € 
Matériel ski de 

rando inclus 
 
 

 
JEUDI 
à la journée 

 

Ski hors-piste à la journée  
Les guides vont feront découvrir les célèbres hors-pistes du massif. Du Mont-Joly 
aux légendaires spots de Chamonix et de Courmayeur, pente et dénivelé ! 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le forfait, le transport et votre matériel de ski. 

 

  

95 € 
Pack sécurité 

inclus 
 

 
JEUDI 
à la journée 

Ski de randonnée  
Une multitude de choix s’offre à vous ! Le guide choisira le lieu le plus adapté à 
votre niveau et aux conditions. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le forfait en fonction de la sortie et votre matériel de ski de randonnée. 

 

  

115 € 
Pack sécurité 

inclus 
 

 
JEUDI  
à la journée           

Alpinisme : ascension de la Petite Verte 
Jolie course d’initiation à l’alpinisme hivernal, à vos crampons ! 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir la location du matériel (crampons et chaussures) et le transport. 

 

   

220 € 
Forfait inclus 

 

Prévoir le transport + 
pique-nique 

 
VENDREDI 
à la journée 

Ski de randonnée à la journée 
Une multitude de choix s’offre à vous ! Le guide choisira le lieu le plus adapté à 
votre niveau et aux conditions. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le forfait en fonction de la sortie et votre matériel de ski de randonnée. 

 

  

115 € 
Pack sécurité 

inclus 
 

 
VENDREDI 
à la journée 
 
Exceptionnel  

Les hauts glaciers  de la Mer de Glace à 3600 m d’altitude « RAQUETTES » 
Magnifique randonnée glaciaire. Depuis St-Gervais vous rejoindrez le village 
d’Entrèves (1350m) en Italie. Téléphérique jusqu’à la Pointe Helbronner (3462m). 
Balade dans la Combe Maudite, vous passerez au pied de la Tour Ronde. Convient 
parfaitement pour une découverte de la haute-montagne. Retour en télécabine.  
RDV : 7h30 devant le bureau des guides. Prévoir sa voiture jusqu’en Italie. 

 

  

160 € 
Matériel, forfait 

et péage du 
tunnel du Mt 
Blanc inclus 

 

 
 
SAMEDI 
à la journée 

Ski de randonnée à la journée ou hors-piste en fonction de la demande 
Une multitude de choix s’offre à vous ! Le guide choisira le lieu le plus adapté à 
votre niveau et aux conditions. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir le forfait en fonction de la sortie et votre matériel de ski de randonnée. 

 

  

95€ ou 115 €* 
Pack sécurité 

inclus 
*En fonction de 
l’activité 

 
SAMEDI 
à la journée 
  

Alpinisme : Goulotte « Pépite aux Grands Montets » 
Belle goulotte d’altitude d’accès facile à pied ou à ski. 
RDV : le rendez-vous sera fixé par le guide la veille au soir. 
Prévoir la location du matériel (crampons et chaussures). 

 

  

225 € 
Forfait inclus 

 

 

 

Prévoir le transport jusqu’au point de RDV des sorties (possibilité de co-voiturage quand cela est possible !). 
Prévoir le pique-nique pour les sorties à la journée. 
Pour toutes les activités, prévoir un sac à dos, une gourde, des gants, un bonnet et des vêtements de ski.  

Les départs sont assurés avec un minimum de participants en fonction des sorties. 

Le pack sécurité inclus le DVA (détecteur des victimes en avalanche), la pelle, la sonde, le baudrier. 

Raquettes :   Entre 3h et 5h de marche environ 

Alpinisme : initiation, découverte    1ère expérience réussie 

Ski :       initiation, découverte     1ère expérience réussie 

 bonne condition physique  (2 à 3 heures d’effort)    très bonne condition physique (4 à 6 heures d’effort) 


