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

E-BIKE MONT BLANC ÉTOILE

Durée : 3 jours

Difficulté :

À partir de : 550 €

La Cie des Guides de Chamonix vous propose un séjour découverte en VTT électrique autour du Mont Blanc, accessible au plus grand nombre,
passant par Chamonix - la Suisse et l’Italie. Un programme pensé pour vous, avec une sélection des plus beaux panoramas du Massif du Mont
Blanc, des hébergements atypiques et des itinéraires accessibles, adaptés à un séjour ‘Découverte / initiation’.
Le VTT électrique connait un grand succès depuis quelques années et les raisons de cet engouement sont nombreuses : aller plus loin, plus haut &
plus vite sans effort physique démesuré, et convivialité assurée ! Vous êtes dynamique et avez déjà pratiqué le VTT ? Ce séjour est pour vous !
Laissez-vous tenter…
Les plus de la Cie des Guides :

Minibus privé à disposition,
Petit groupe de 8 personnes max,
Possibilité de louer le VTT éléctrique dans nos magasins partenaires.

ITINÉRAIRE
Jour 1 : Argentière Alt. 1250m - Refuge de la Loriaz Alt.2020m - France
RDV à Chamonix avec votre guide. Petit transfert si besoin jusqu’au village d’Argentière, sinon départ de Chamonix à Vélo. Cette première journée
nous permettra de profiter de la vallée de Chamonix vue de haut, avec en toile de fond les glaciers et les sommets mythiques. Une pause déjeuner
est prévue dans le secteur du Buet, juste après le Col des Montets. Nous entamerons ensuite la montée en direction du refuge de la Loriaz Alt.
2020m, un gîte d’alpage authentique où histoire et tradition se mêlent à un paysage à couper le souffle… Nuit en demi-pension au refuge.
Dénivelé positif : de 750m à 1000m. Dénivelé négatif : de 300 à 700m. Distance de 25 à 35km.
Jour 2 : Champex - Suisse
Au petit matin, descente jusqu’au village du Buet où nous récupérons notre minibus. Transfert pour le village de Champex en Suisse (45mn).
Changement d’ambiance pour une agréable journée à proximité du magnifique Lac de Champex, avec de multiples options d’itinéraires notamment
en direction du Val d’Arpette. Partez à la découverte du réputé « Canada Suisse » ! Pause déjeuner aux alentours de Champex. En fin de journée,
transfert pour rejoindre Courmayeur en Italie (1h30). Nuit en demi-pension en hôtel**.
Dénivelé négatif : 700m. Dénivelé positif : de 300m à 700m. Distance de 20 à 35km.
Jour 3 : Courmayeur - Italie
Une journée pouvant être dédiée à la découverte du magnifique Val Ferret Italien, dominé par l’impressionnante face Sud Des Grandes Jorasses et
du Mont Blanc! Dépaysement et beauté des paysages, déjeuner en auberge typique pour tester la délicieuse cuisine Valdotaine, et option d’itinéraires
très variés. En fin de journée, transfert retour Chamonix via le Tunnel du Mont Blanc. Fin du séjour.
Dénivelé positif : de 300m à 700m. Dénivelé négatif : de 300m à 700m. Distance de 25 à 45km.
Le guide pourra être amené à modifier l’itinéraire en fonction des conditions météo et/ou du niveau technique des participants. La distance en km et
les dénivelés sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction du niveau & de la motivation du groupe.

FORMULE COLLECTIVE
Dates en 2019
Juin : le lundi 24
Juillet : le lundi 8 et le lundi 22

Aout : le lundi 5 et le lundi 12 aout
Septembre : le vendredi 13
Tarif 2019 : 550€ - minimum 6 / maximum 8 personnes par guide.
Ce prix comprend :
- 3 jours d’encadrement par un moniteur Brevet d’Etat VTT,
- 2 nuits en ½ pension incluant le repas du soir & le petit-déjeuner (1 nuit en dortoir en gîte + 1 nuit en hôtel 2* sur la base d’une chambre double
occupée par 2 personnes),
- Les picnic de midi et collation,
- Les Transferts en minibus privé sur 3 jours.
Ce prix ne comprend pas :
- La location des VTT électriques + casque,
- Les protections personnelles spécifiques à la pratique du VTT (vivement conseillées),
- Les boissons en refuge / hôtel et les dépenses personnelles (prévoir des Euros et des Francs Suisse),
- Le déplacement pour vous rendre au lieu de rendez-vous,
- Les assurances rapatriement et annulation.

INFOS PRATIQUES
Détail du niveau : Le « ebike Mont Blanc Etoile » est un séjour découverte pour des personnes dynamiques ayant déjà pratiqué le VTT sur sentiers.
Les itinéraires sont principalement des pistes 4x4, pas de difficulté technique particulière mais il est préférable d’avoir quelques notions de ‘pilotage’
(Ex : savoir descendre une marche, adapter sa vitesse selon le terrain, bonne tenue de guidon sur un chemin caillouteux...). Nous avons la possibilité
d’adapter le programme en fonction de la motivation et du profil du groupe.
Rendez-vous et transport : RDV à 9h le J1 à la Compagnie des Guides de Chamonix (190 place de l'église).
Hébergement : En refuge le J1 (dortoirs) et en hôtel** le J2.
Encadrement : Groupe de 6 à 8 personnes.
Organisation : Le guide va prendre contact avec vous la semaine précédant le séjour afin de répondre à vos questions et vérifier les équipements
nécessaires.
NB : un certificat de révision complète du VTT en question datant de moins de 15 jours avant le départ du séjour sera à fournir au bureau +
chargeur.
Formalités : Assurance assistance-rapatriement obligatoire. L’assurance annulation est fortement conseillée. Vous pouvez souscrire à ces deux
assurances au moment de votre inscription. Pièce d’identité en cours de validité obligatoire.
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