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

COLLECTIVE - RAQUETTES - RANDO DEMI JOURNEE EN ALTITUDE

Durée : demi journée

Difficulté :

À partir de : 60 €

Grace aux différentes télécabines, prenons de la hauteur pour aller chercher la neige et des panoramas de plus grandes ampleurs. Ces sorties sont
un peu plus longues que les demi-journées matin et après-midi.
Chaque soir, u n accompagnateur en montagne vous attend à la Compagnie pour vous conseiller et vous orienter sur des sorties
à votre mesure.

Contact: +33 4 50 53 00 88 ou info@chamonix-guides.com

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.
PRIX PAR PERSONNE (minimum 3 et maximum 8 personnes)
- Demi-journée : 60€
Le prix comprend :
- encadrement par un accompagnateur en montagne,
- raquettes et bâtons
- transfert
- les remontées mécaniques éventuelles
Ne comprend pas :
- le pique-nique

INFOS PRATIQUES

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 randonnée montantes & imperméables, vêtements chauds adaptés à la météo (gants,
bonnet, lunettes de soleil …), petit sac à dos pour pique-nique, gourde et 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 pour une journée d'escalade de glace. La demi-journée n'est réservable que par téléphone ou directement au
bureau. Votre réservation accompagnée du payement vous engage à réaliser cette sortie à la date que vous avez choisie. N'hésitez donc pas à
prendre toutes les informations nécessaires pour avoir la certitude que cette sortie corresponde à vos attentes. Vous serez remboursement
intégralement en cas de mauvaises conditions ne garantissant pas les conditions de sécurité nécessaires.
Dates : Tous les jours, de Décembre à Avril (selon l'enneigement).
Tarif 2019 :
1/2 journée: 180 euros de 1 à 8 personnes
Ce prix inclut les honoraires de l'accompagnateur , le prêt des raquettes / bâtons et du matériel de sécurité (DVA).
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