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RAQUETTES HAUTE MONTAGNE - COL DU GEANT

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 177 €

Après avoir passé le tunnel du Mont-Blanc, vous emprunterez le "Sky Way" qui permet d'atteindre la pointe
Helbronner. Vous voilà propulsé à 3 462 mètres, avec sous vos yeux, un panorama XXL : le versant italien du
Mont-Blanc, sauvage et presque himalayen, le versant sud des Grandes Jorasses, et la Vallée Blanche dans toute
sa splendeur. A se demander si c’est le paysage ou l’altitude qui coupe le souffle !
Aucune difficulté technique pour cette excursion dans un univers grandiose de neige et de roc.

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 2021 (formule collective) : les mardis et vendredis de décembre à début Mai
Encadremen (formule collective) : Groupe de 4 à 8 personnes encadrées par un guide.
Enfants à partir de 15 ans accompagné d'un parent.
Rendez-vous (formule collective) : 8h30 à la Compagnie des Guides de Chamonix, 190 place de l'église
Tarif 2020 (formule collective) : 177€ par personne
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne,
- Le prêt du matériel technique : baudrier, raquettes et bâtons,
- Les remontées mécaniques,
- Le transfert privatif Aller / Retour depuis la Compagnie des Guides.
Ce prix ne comprend pas :
- Les chaussures de haute montagne (semelles rigides)
- Le déjeuner
Départ : Le départ est assuré dès 4 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 : 5 à 6h
Lieu : Glacier du géant (3 500m) atteint via le tunnel du Mont Blanc et le téléphérique du Sky Way.
Niveau: Un choix de destination adapté est primordial pour que vous profitiez pleinement de votre sortie. La sortie
Raquettes au Col du Géant est destinée à des sportifs occasionels. Elle ne nécessite pas d’expérience préalable en
alpinisme.

ÉQUIPEMENT

Nous vous recommandons d’apporter un soin particulier au choix de votre matériel car il contribue grandement à
la réussite de votre journée. D’une manière générale, il est préférable d’empiler des couches fines plutôt que
d’avoir un seul gros vêtement.
Matériel
- Chaussures de haute-montagne (semelles rigides)
- Sac à dos
Vêtements
- Vêtements chauds et imperméables, une tenue de ski de piste est tout à fait adaptée.
Accessoires
- Lunettes de soleil
- Crème solaire
- Pique nique, eau
- Appareil photo
- Pièce d'Identité
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 raquette au Col du Géant.
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 l'enneigement).
Encadrement (formule privée) : Groupe de 1 à 8 personnes encadrées par un guide.
Enfants à partir de 12 ans accompagné d'un parent.
Rendez-vous (formule privée) : Votre guide vous contactera par téléphone la veille vers 18h30 pour fixer le lieu
et horaire de RDV du lendemain
Tarif 2021 (formule privée) : 390€ par jour pour le groupe
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne,
- L'équipement individuel de sécurité Glacier (baudrier, DVA)
Ce prix ne comprend pas :
- Les chaussures de haute montagne (semelles rigides)
- Les raquettes & bâtons
- Les remontées mécaniques
- Le transfert en Italie
- Le déjeuner
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