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RAQUETTES HAUTE MONTAGNE - MER DE GLACE

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 150 €

Vous êtes bon marcheur et vous rêvez de voir de plus près glaciers et pics enneigés ? Voici une bonne occasion
de le faire, sans compétences techniques particulières.
Au départ de Chamonix, le fameux train à crémaillère vous conduira en 20 minutes aux portes de la Mer de Glace.
Raquettes aux pieds, la cordée progressera sur le glacier face à un panorama grandiose : l’Aiguille Verte, les Drus,
les Grandes Jorasses…
Encadrés par un Guide de Haute Montagne, vous serpenterez entre les crevasses et découvrirez les « lames » de
la Mer de Glace : véritables vagues figées au cœur d’un océan de glace.
A l’issu de la journée, formation des crevasses, moraines, tables glaciaires … n’auront plus de secret pour vous !

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 mercredis de Décembre à avril (selon enneigement)
Encadrement (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) : 9H30 aux caisses du Montenvers
Tarif 2020 (formule collective) : 150€ par personne
Ce prix comprend :
- l'encadrement par un guide de haute-montagne,
- le prêt du matériel technique :baudrier, raquettes et bâtons
- le ticket Montenvers (train + accès au site touristique).
Ce prix ne comprend pas :
- les chaussures de haute montagne (semelles rigides)
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 : Mer de Glace par le train du Montenvers
Niveau : Un choix de destination adapté est primordial pour que vous profitiez pleinement de votre sortie.

La sortie 'Raquettes sur la Mer de Glace' est destinée à des sportifs pratiquant une activité physique régulière. 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
- Raquettes et bâtons
- Harnais
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
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 sur la Mer de Glace.
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
- Les bâtons
- Les remontées mécaniques
- Le déjeuner

Compagnie des Guides de Chamonix Mont-Blanc. 190, place de l’église 74400 Chamonix
SAS au capital social de 364 400€ - R.C.S Annecy – SIRET 448 519 306 000 14 – Code APE 7911 Z
TVA intracommunautaire FR 23 448 519 306 – Immatriculation ATOUT France IM074 150011
Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD – 14 Bd Marie et Alexandre Oyon – 72 000 Le Mans – Police 125 901 025
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE – 5, rue du Centre – 93199 Noisy le Grand Cedex – Contrat #4000713874/1

