DÉCOUVREZ LA MONTAGNE EN HIVER

PROGRAMME DES SORTIES

Pour vous informer et réserver
contact@guides-mont-blanc.com
SAINT-GERVAIS
43 rue du mont blanc
04 50 47 76 55
LES CONTAMINES MONTJOIE
18 route de Notre Dame de la Gorge
04 50 47 10 08

L’environnement :
notre souci. Nous vous
aiderons à organiser le
covoiturage.
Veuillez prévoir votre
voiture si possible

LES SORTIES COLLECTIVES
Ces sorties ont lieu chaque jour, sous réserve d’un nombre
de participants minimum et d’une météo favorable.
En groupe constitué et en famille nous vous proposerons
une sortie sur mesure. Le lieu et l’heure du RDV vous sera
donné par le guide la veille au soir.
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS

SKI DE RANDONNÉE

DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE

Demi-journée initiation 65€
Nos guides vous ont confectionné une initiation sur mesure ! Pour skieurs débutants
en randonnée souhaitant se familiariser avec le matériel.
Journée découverte ou perfectionnement 95€
Une multitude de choix s’offre à vous ! Le guide choisira le lieu le plus adapté à votre
niveau et aux conditions.

CASCADE DE GLACE
Demi-journée 145€ / Journée 230€ / Nocturne 48€
Le guide vous conseillera le spot le plus adapté. Le
secteur de Notre-Dame de la Gorge aux Contamines
est idéal pour une première expérience ou pour se
perfectionner.

La plus mythique des descentes en ski hors-piste ! 165€
Plus de 20 km 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 participants.

SKI HORS-PISTE / FREESKI

ALPINISME HIVERNAL

Demi-journée 65€
Voilà une activité qui peut vite tourner à l’addiction !
Découvrez avec votre guide les plaisirs du ski hors-piste.
Journée 95€
On part à la recherche du meilleur spot du massif
pour une journée dans la poudreuse !

Aiguilles Marbrées 280€
Course d’initiation, facilement accessible en télécabine.
Alpinisme à la carte
Skis ou raquettes aux pieds, c’est au cœur du massif
que le guide vous dénichera la traversée d’arête ou la
goulotte adaptées à vos envies.

