Compagnie des Guides de Chamonix
190 place de l’église - 74400 Chamonix – France - Tél : + 33 (0)4 50 53 00 88
www.chamonix-guides.com - e-mail : info@chamonix-guides.com

CANYONING

Durée : demi journée

Difficulté :

À partir de : 69 €

Vous souhaitez vivre une expérience unique dans les canyons de la Vallée de Chamonix ?! La Compagnie des
Guides de Chamonix vous propose en été sauts, rappels en cascade et toboggans naturels dans le torrent de
Barberine à Vallorcine. Débutants et expérimentés, proﬁtez avec le canyoning d’une descente ludique et inoubliable
en pleine nature.
En associant escalade, eau vive, glisse et fun le canyon de Barberine est la destination rêvée pour faire le plein de
sensations fortes et d’adrénaline en famille et entre amis. Le cadre alpin et l’eau cristalline confère à cette descente
une ambiance unique au pied des hauts sommets du Massif du Mont Blanc.
Rendez-vous à la base eau vive - Canyoning de la Compagnie des Guides de Chamonix situé en plein centre-ville
avec ses douches chaudes et ses vestiaires. Seules conditions pour pratiquer le canyoning dans le torrent de
Barberine : pouvoir mettre la tête sous l’eau et être capable de nager 25 mètres.
Pour une expérience encore plus intense, la Compagnie des Guides de Chamonix organise également une sortie
dans le Val d’Aoste italien dans le canyon de Chalamy qui oﬀre un parcours aquatique avec de magniﬁques
vasques. Contactez-nous pour plus de renseignements.

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. Pour eﬀectuer votre réservation en ligne,
choisissez ci-dessous le jour correspondant à votre sortie. Choisissez ensuite le créneau horaire (8h45 ou 13h30).
Dates (formule collective) : tous les jours de mai à septembre. Le débit du cours d’eau du torrent de Barberine
est régulé en amont par le barrage d’Emosson. Grâce à un niveau d’eau constant, ce canyon est praticable par
tous les temps.
Horaires (formule collective) : 8h45 ou 13h30.
Rendez-vous (formule collective) : 10 min avant le début de l'activité à la base eau vive - Rafting située
Promenade du Fori à Chamonix.
Encadrement (formule collective) : Groupe de 4 à 8 personnes encadrées par un moniteur.
Enfant minimum 12 ans accompagné d'un parent.
Tarif 2021 (formule collective) : 69 € par personne sur une base de 4 participants minimum.
Ce tarif comprend :
- l'encadrement par des guides de montagne,
- l'équipement technique : combinaison, chaussettes et gants néoprène, casque et baudrier,
- le transfert en mini bus aller-retour de la base eau vive au lieu d'activité.
Départ : Le départ est assuré dès 4 personnes inscrites.

FORMULE PRIVÉE
La formule privée 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.

Dates (formule privée) : Tous les jours, de mai à septembre.
Rendez-vous (formule privée) : 8h45 ou 13h30 à la base eau vive - Canyoning située Promenade du Fori à
Chamonix.
Encadrement (formule privée) : Groupe de 1 à 8 personnes encadrées par un guide.
En formule privée, enfant minimum 8 ans.
Tarif par personne (formule privée) :
Groupe de 1 personne : 270€ || Groupe de 5 personnes : 400€
Groupe de 2 personnes : 290€ || Groupe de 6 personnes : 414€
Groupe de 3 personnes : 330€ || Groupe de 7 personnes : 483€
Groupe de 4 personnes : 340€ || Groupe de 8 personnes : 552€
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute montagne,
- Le matériel technique: combinaison, chaussettes et gants néoprène, casque et baudrier.
Ce prix ne comprend pas :
- Le trajet aller-retour sur le lieu de l'activité

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).
Accès à la base Eau Vive : Située Promenade du Fori à Chamonix, la base eau vive se situe au dos de la piscine
à proximité des tennis. Parking à 150m de l’autre côté de l’Arve, accès par la passerelle de la Promenade des
Sonnailles.
Rendez-vous : A la base Eau vive, 10 min avant le départ d'activité
Durée : 3 heures (horaires donnés à titre indicatif)
Lieu : Torrent de Barberine à Vallorcine (frontière suisse).
Niveau : Sport d'eau vive : être capable de s’immerger la tête dans l’eau, débutant.

ÉQUIPEMENT
Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement.
Equipement à prévoir
- Baskets pour marcher dans l'eau
- Chaussures de rechange
- Maillot de bain
- Serviette
Nos Partenaires Location : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop
Nos Partenaires Equipement : Millet, Dynastar, Julbo, Grivel & Monnet

