Compagnie des Guides de Chamonix
90 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

CHAM'ADO

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 95 €

A chacun sa montagne !
Vos ados sont pris en charge toute la journée par un guide (brevet d'État) et son minibus, et sont
encadrés durant les activités par des professionnels : brevets d'état VTT et rafting.
PROGRAMME
Lundi : Alpinisme et glace
Mardi : Canyoning et Accro'Park des Gaillands (parcours tyrolienne)
Mercredi : Via Corda & rafting
Jeudi : Escalade & VTT
Vendredi : Canyoning journée

!! Attention !! Pour les activités aquatiques (canyon et rafting), l'enfant doit être capable de nager 25
m et de s’immerger la tête dans l’eau. Une attestation sera demandée.

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) : du lundi au vendredi en Juillet et Aout 2019 (vacances scolaires)
Rendez-vous (formule collective) : 8h30 dans les bureaux de Cham'Aventure (Compagnie des Guides) à
Chamonix.
Retour à 16h30
Encadrement (formule collective): Groupe de 8 personnes encadrées par un guide.
Chaque activité est assurée par un professionnel dîplomé (guide de haute-montagne ou moniteur de rafting).
Tarif 2019 (formule collective): 105€ par personne sur une base de 4 participants minimum.
A partir de 3 jours : 95 euros par jour
Ce tarif comprend:
- l'encadrement
- le transport
- le matériel technique spécifique à chaque activité
- les remontées mécaniques
Ce tarif ne comprend pas:
- Le pique nique.
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 : journée. De 8h30 à 16h30
Lieu : Différents tous les jours, selon activité

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

LUNDI : ALPINISME & GLACE
- PANTALON IMPERMÉABLE
- SAC À DOS 20 LITRES MINIMUM (POUR METTRE CRAMPONS …)
- GANTS
- VESTE COUPE-VENT
- POLAIRE OU PULL
- LUNETTE DE SOLEIL (MÊME POUR 30 MIN DE SOLEIL)
MARDI : Canyoning / Tyrolienne - Accro park
- Maillot de bain
- Serviette
- Vieilles baskets pour marcher dans l’eau
- Baskets ou chaussures de randonnée de rechange pour le retour dans le bus
MERCREDI : Via corda / Rafting
- Chaussures de running
- maillot de bain
- serviette
JEUDI : Escalade / VTT
- Chaussons d’escalade
- Chaussures de randonnée
- Gants
- Lunettes
- Cycliste si possible ou short/pantalon selon le temps
VENDREDI : Canyoning - journée
- maillot de bain
- serviette
- vieilles baskets pour marcher dans l’eau
- baskets ou chaussures de randonnée de rechange pour le retour dans le bus
- Carte d’identité

Tous les jours prévoir :
Petit sac à dos
Pique-nique - Snack / gourde min 75cl
Lunettes de soleil
Crème solaire
Vêtement de pluie
Casquette…
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