
PROGRAMME 
RANDONNÉES RAQUETTES 

DÉCOUVREZ LA MONTAGNE EN HIVER 

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 suffisant.  

En groupe constitué ou en famille nous vous proposons 

une sortie sur mesure.  

Le lieu du RDV vous sera donné à l’inscription. 

RETROUVEZ DANS NOS BUREAUX OU SUR INTERNET  

LES FICHES DÉSCRIPTIVES DE NOS ACTIVITÉS D’HIVER ET D’ÉTÉ 
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www.guides-mont-blanc.com 
Saint-Gervais  04 50 47 76 55 

Les Contamines 04 50 47 10 08 



PROGRAMME DES RANDONNÉES RAQUETTES 
Prenez le temps de découvrir la montagne en hiver. Offrez-vous de nouvelles sensations ! En demi-journée, journée ou soirée. 

JOURNÉE MATIN APRES-MIDI SOIR 

DIMANCHE 

No Stress +250m 
Détendons-nous, dans une ambiance ouatée, face à 
de magnifiques paysages. Départ des Contamines 
ou du Bettex. 
13h30   25€ 

LUNDI 

Les secrets de la Réserve Naturelle +350m 
Au cœur d’un espace protégé, explorez des lieux 
sauvages 
9h00  25€ 

Les secrets de la Réserve Naturelle +350m 
Au cœur d’un espace protégé, explores des lieux 
sauvages. Environ 300m à 350m de dénivelé. 
13h30   25€ 

MARDI 

Raq’panoramique +450m 
Prenez l’historique Tramway du Mont-
Blanc, à la découverte d’un panorama 
grandiose.     65€ (-14A, forfait inclus)  
8h45   70€ (adulte, forfait inlus) 

No Stress  +250m 
Détendons-nous, dans une ambiance ouatée, face 
à de magnifiques paysages. Départ des 
Contamines ou du Bettex. 
9h00  25€ 

No Stress +250m 
Détendons-nous, dans une ambiance ouatée, face à 
de magnifiques paysages. Départ des Contamines 
ou du Bettex. 
13h30   25€ 

MERCREDI 

Observation animalière +450m 
Dans des lieux préservés, observez 
chamois, bouquetins, cerfs… sans les 
déranger 
9h30   38€ 

Panorama cachée du Mont-Blanc   +300m 
De la formation des Alpes à la vie des 
montagnards. 
9h00  25€ 

Panorama cachée du Mont-Blanc  +300m 
De la formation des Alpes à la vie des montagnards. 
13h30    25€ 

Nocturne des Contamines 
Dans le clair-obscur, vivez un 
moment atypique et inoubliable. 
Durée environ 2 heures. 
18h00 25€ Belvédère du Mont-Blanc +300m 

Montée en télésiège, boucle sur le versant de Saint-
Nicolas, village authentique au riche patrimoine. 
13h00   35€ (forfait inclus) 

JEUDI 

Journée carte postale +450m 
Journée de déconnexion, loin de la foule. 
Admirez les imposants sommets du 
massif, à un rythme adapté.  
9h00   38€ 

Observation animalière +250m 
Observez les chamois, bouquetins, cerfs, sans les 
déranger. 
 
9h00  25€ 

Observation animalière +250m 
Observez les chamois, bouquetins, cerfs, sans les 
déranger. 
 
13h30   25€ 

Croq’raquette +250m 
Montée à la lueur des frontales. 
Repas dans un chalet d’alpage. 
Apéritif, repas et dessert inclus. 
18h30 65€ 

VENDREDI 

Hauts glaciers de la Mer de Glace 
Balade sur le glacier du géant, aux pieds 
de la Tour Ronde. Découverte de la 
haute-montagne, encadré par un guide. 
A 3600m d’altitude. 
7h30     195€ (forfait inclus) 

Raq’Mont d’Arbois 
Montée en télécabine. Belle descente jusqu’au 
Bettex. Superbe panorama sur le massif. 
9h00  38€ (forfait inclus) 

Sur les traces des glaciers +350m 
En toute simplicité, venez avec nous, vous 
émerveiller devant les glaciers qui façonnent notre 
paysage et écoutez des anecdotes insolites. 
13h30   25€ 

Sur les traces des glaciers 
En toute simplicité, venez avec nous, vous 
émerveiller devant les glaciers qui façonnent notre 
paysage et écoutez des anecdotes insolites. 
9h00   25€ 

SAMEDI 

À la carte 
Vous choisissez le thème, on vous emmène ! 
9h00  25€ 


