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VALLEE BLANCHE

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 93 €

Sommet de l'Aiguille du Midi, 3 842m : tout est grand, immense et blanc. A vos pieds, la célèbre arête puis LA descente : 23 Km et 2 000m de
dénivelé à déguster dans un univers glaciaire hors du commun.
Le long des pentes et des combes, vous glissez entre séracs et crevasses avant une pause déjeuner possible au refuge du Requin. En vision
panoramique : le Mont-Blanc, les Grandes Jorasses, les Drus, l'Aiguille Verte ; un must ! A la sortie de la Mer de Glace, environ 20 minutes de
marche skis sur le dos sont nécessaires pour atteindre, soit le train du Montenvers, soit la Buvette des Mottets avant de rallier Chamonix.

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.
Pas de snowboardeur en formule collective, uniquement en engagement privé.
Dates (formule collective) : Tous les jours de décembre à début mai en fonction de l'enneigement.
Rendez-vous (formule collective) : 8h45 au départ du téléphérique de l'Aiguille du Midi ( Point info - chalet en bois).
Encadrement : Groupe de 4 à 6 personnes encadrées par un guide
Enfants minimum 15 ans accompagnés d'un parent.
Tarifs (formule collective):
- 93€ par personne sans les remontées mécaniques.
Si vous achetez votre forfait par vos propres moyens le jour même, prévoyez au moins 1/2 heure avant l'heure de rendez-vous.
- 158€ par personne avec les remontées mécaniques (Aiguille du Midi + Train du Montenvers).
Aucun remboursement effectué si vous skiez jusqu'à Chamonix sans prendre le train du Montenvers.
MERCI DE NOUS CONTACTER AU 04 50 53 00 88 POUR LA RESERVATION DE VOS FORFAITS
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un un guide de haute-montagne,
- L'équipement individuel de sécurité Glacier et Avalanche (baudrier et DVA),
- Les remontées mécaniques en fonction de la prestation choisie.
Ce prix ne comprend pas :
- Votre équipement de ski,
- Les remontées mécaniques en fonction de la prestation choisie,
- Le déjeuner.

INFOS PRATIQUES
La Vallée Blanche est un parcours hors-pistes et non balisé, se déroulant sur un terrain glaciaire de haute-montagne. L'encadrement par un guide de
haute montagne est le meilleur moyen de profiter pleinement de cet itinéraire exceptionnel. En fonction de l'enneigement et de l'état du glacier, la
Vallée Blanche peut être skiée de décembre à début mai. Les weekends de mars et d'avril sont traditionnellement les périodes les plus chargés.

Durée : Du rendez-vous au départ du téléphérique de l'Aiguille du Midi jusqu'au retour dans la vallée, il faut normalement prévoir de 4 à 6 heures.
Niveau : La descente de la Vallée Blanche s'adresse à des skieurs maîtrisant leur vitesse et sachant déraper et effectuer des
virages déterminés par l’itinéraire. Les difficultés techniques sont comparables à celles d'une piste noire. En cas de neige
fraîche, la descente de la Vallée Blanche peut s'apparenter à du ski hors piste en neige profonde. Elle exige alors une expérience
adéquate.

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
- L’équipement classique de ski est suffisant. Faites vérifier le réglage de vos fixations avant le départ.
- Un sac à dos par personne sur lequel vous pouvez fixer des skis.
Vêtements
- Vêtements classiques pour le ski de piste par temps froid.
Accessoires à ne pas oublier
- Lunettes de soleil ou masque,
- Crême solaire,
- Barres énergétiques,
- Appareil photo !

ENGAGEMENT PRIVÉ
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 la descente de la Vallée Blanche. 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.
A l'a tte ntion de s snowboa rde urs : De part la conﬁguration naturelle du glacier, l’itinéraire classique de la VB est peu pentu et donc peu recommandé en
snowboard. Plusieurs variantes plus raides (Petit et Moyen Envers du Plan par exemple) sont mieux adaptées. Le niveau requis pour ces variantes est équivalent à celui
d’une piste noire dans des conditions hors-piste (neige changeante et profonde). Le s bâ tons té le scopique s sont obliga toire s pour aider à la progression sur la
partie finale du glacier.

D a te s (e nga ge me nt privé ) : Tous les jours, de décembre à début mai selon l'enneigement.
Itiné ra ire : La Vallée Blanche regroupe un ensemble d'itinéraires (Classique, Petit Envers, Moyen Envers...). L'itinéraire sera choisi en fonction de vos attentes.
R e nde z-vous (e nga ge me nt privé ) : Il vous sera communiqué lors de votre inscription.
Enca dre me nt : Groupe de 1 à 6 personnes encadrées par un guide.
Enfa nts minimum 12 a ns, le nombre de personne peut varier selon l'état du glacier.
T a rif (e nga ge me nt privé ) : 340€ par groupe pour la descente.
Vous a ve z la possibilité d'a che te r vos forfa its (M BU) a uprè s de la Compa gnie de s Guide s. P our ce la , me rci de nous conta cte r a u 04 50 53 00
88.
Ce prix compre nd :
- L'encadrement par un un guide de haute-montagne,
- L'équipement individuel de sécurité Glacier et Avalanche (baudrier et DVA),
Ce prix ne compre nd pa s :
- Votre équipement de ski,
- Les remontées mécaniques (possibilité d'acheter votre forfait au bureau),
- Le déjeuner.

RESERVEZ EN ENGAGEMENT PRIVE : ICI
Il est préférable de réserver à l’avance pour les week-ends.
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