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RAQUETTES - DEMI JOURNEE

Durée : demi journée

Difficulté :

À partir de : 40 €

Notre programme hebdomadaire pour découvrir le massif du Mont-Blanc, ses paysages, son histoire
et ses richesses
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h15 à 16h15 (sauf le mercredi après midi - Goûter en refuge)
En matinée ou l’après-midi, découvrez des itinéraires adaptés à la pratique de la raquette à neige. Forts de notre
expertise, le site de la randonnée est choisi par l’accompagnateur en montagne en fonction des conditions du
moment et de vos envies.
Egalement au programme
Mardi : Apéro raquettes à 16h30
En fin de journée, à la lumière de nos frontales, profitez de l’ambiance d’une sortie en raquettes pour déguster des
produits savoyards autour d’un vin chaud.
Mercredi : Goûter en refuge à 13h15
Profitons d’une belle sortie en raquette, adaptée aux petits comme aux grands, pour découvrir les joies de la
neige. Un refuge de montagne nous attend pour un goûter savoureux.
(Prix du goûter non inclus dans la prestation).
Jeudi : Faune en montagne à 16h30
Au détour d’une randonnée en raquettes, nous partons à la découverte de la faune locale. A l’aide d’une longue
vue, nous vous inviterons à observer les chamois, bouquetins ou petites chouettes de montagne.

FORMULE COLLECTIVE
La formule collective associe des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Elle est idéale pour les
personnes recherchant la convivialité d'un groupe et un tarif attractif.
Dates (formule collective) : Tous les jours entre Décembre et Avril selon enneigement
Rendez-vous (formule collective) : 15 minutes avant le départ à la Compagnie des guides à Chamonix
Encadrement (formule collective): Groupe de 8 personnes encadrées par un accompagnateur.
Enfants minimum 12 ans accompagné d'un parent.
Tarif 2020 (formule collective): 40€ par personne
3 sorties Demi-Journée : 117€
- Tarif enfant : 32€ par personne
Ce tarif comprend :
- L'encadrement par un accompagnateur / trice
- Le matériel technique: raquettes et bâtons
- Le transfert
Ce tarif ne comprend pas :
- Les chaussures de randonnée
- Les remontées mécaniques évenuelles
- Le snack

Départ: Le départ est assuré dès 3 personnes inscrites.
Maximum 8 personnes par guide.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez dans cette rubrique, l’ensemble des informations concernant cette activité. Pour des renseignements
complémentaires, prenez contact avec nos conseillers (coordonnées ci-dessus).
Durée : 3h à 4 heures au total (horaires donnés à titre indicatif). Environ 2h à 2h30 de marche
Lieu : Dans la vallée de Chamonix selon conditions d'enneigement
Niveau : Un choix de destination adapté est primordial pour que vous profitiez pleinement de votre sortie.
La randonnée en raquettes est destinée aux personnes pratiquant une activité physique.

ÉQUIPEMENT
Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement. Comme les conditions climatiques peuvent être
très variables, il est préférable d’empiler des couches fines plutôt que d’avoir un seul gros vêtement
Equipement
- Sac à dos
- Chaussures de randonnée montantes
- Raquettes
- Bâtons
Vêtements
- Vêtements classiques adaptés à la randonnée en hiver
- Une veste coupe vent
- Une paire de gants
- Un bonnet
Accessoires
- Une paire de lunette de catégorie 4
- Crème solaire haute protection
- Une gourde d’au moins 1,5 L
- Nourriture
Partenaires
Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins partenaires Sanglard
Sports & Ravanel & Co

FORMULE PRIVÉE
L’engagement privé est la relation historique qui lie un guide à ses clients. Il vous permet d’être seul ou en groupe
constitué avec votre guide qui répond à vos besoins spécifiques. C’est incontestablement la formule idéale pour
réaliser vos projets car elle vous garantit un maximum de confort.
Vous pouvez réserver en ligne un guide en engagement privé pour une sortie en raquettes. N'hésitez pas à
prendre toutes les informations nécessaires pour avoir la certitude que cette sortie corresponde à vos
attentes. Votre réservation accompagnée de votre payement vous engage à réaliser cette sortie à la date que vous
avez choisie. Vous serez remboursé intégralement en cas de mauvaises conditions ne garantissant pas les
conditions de sécurité nécessaires pour que la sortie ait lieu.
Dates (formule privée) : Tous les jours, de décembre à avril selon enneigement
Rendez-vous (formule privée) : Fixé la veille par téléphone avec votre guide
Encadrement (formule privée): Groupe de 1 à 8 personnes encadrées par un guide
Tarif 2020 (formule privée) : 1/2 Journée 155€ pour le groupe
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un accompagnateur
- Raquettes

- Bâtons
Ce prix ne comprend pas :
- Les chaussures de randonnée
- Les remontées mécaniques éventuelles
- Le transfert
- La nourriture
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