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 RIDE

Durée : 4 jours

Difficulté :

À partir de : 850 €

Adepte du VTT ou VTT électrique à la recherche de nouveaux singles ? Envie de découvrir de nouveaux spots adaptés à la pratique de l’enduro en
parcourant 3 pays ? Bonne nouvelle ! Nos guides de la Cie vous proposent de partager leurs bons plans : ils vous ont concocté des itinéraires
exclusifs, alliant beauté de paysages, petits singles et sentiers intimistes, auberges typiques… Un tour du Mont Blanc condensé pour les riders en
quête de nouveaux challenges ! Un programme aux variantes multiples à partager d’urgence, entre copains… Séjour bénéficiant d’une assistance
minibus pour plus de confort & de flexibilité de programme.
Les plus de la Cie des Guides :

Assistance minibus privé,
Groupes de 8 personnes max,
Possibilité de louer votre VTTAE dans nos magasins partenaires.

ITINÉRAIRE
Jour 1 : Chamonix Alt. 1035m - Col de Balme Alt 2191m - Martigny Alt 471m - Champex Alt. 1466m Suisse.
RDV à 9h Chamonix avec votre guide. Cette première journée nous permettra de prendre de la hauteur afin de profiter du magnifique panorama de
la vallée de Chamonix, avec en toile de fond, les glaciers et les sommets mythiques. Après avoir rejoint le col de Balme nous basculerons côté
Suisse : une jolie descente, rapide et sinueuse, nous mènera jusqu’à Martigny. Une remontée roulante sur Champex nous attend l’après-midi, au
milieu de très jolis chalets typiques Suisse. Nuit en hotel en ½ pension à Champex village.
Dénivelé positif : de 1300 à 1600m selon variantes - Distance parcourue : 35km à 45km
Transfert en minibus privé de Vernayas aux Gorges de Durnant (ou plus haut selon les besoins du groupe)
Jour 2 : Champex Alt. 1466m - Issert Alt. 1100m - Col Ferret Alt. 2537m - Courmayeur 1242m Italie.
Nous quitterons le village de Champex par le sentier des Champignons pour rejoindre Issert. Le challenge de la journée sera l’ascension du grand
Col Ferret Alt. 2537m qui se trouve être le plus haut point de passage du célèbre « Tour du Mont Blanc ». Ce col Alpin nous permet de passer du
Val Ferret Suisse au Val Ferret Italien dans une ambiance haute montagne. En récompense de nos efforts : longue descente sous le regard des
Grandes Jorasses et de la face Sud du Mont Blanc, beaux petits singles parfois techniques ! Nuit en hotel en ½ pension à Courmayeur.
Dénivelé positif : de 1200 à 1400m selon variantes. Distance parcourue : 45km à 55km
Transfert en minibus privé de Issert à Ferret
Jour 3 : Courmayeur Alt 1242m - Col de la Seigne Alt. 2516m - Plan Mya Alt. 1860m France.
Retour sur la France par le célèbre du Col de la Seigne Alt 2516m : Immersion totale dans un paysage minéral, panorama grandiose & authenticité
seront au RDV ! Une journée à parcourir l’un des beaux singles du secteur, tout en flow jusqu’au refuge des Mottets…
Découverte de la Vallée des Glaciers, des sentiers du Beaufortain ainsi que les alentours du Lac de Roselend : option d’itinéraires variés, techniques
ou pas, selon vos envies ! Nous passerons la nuit dans un authentique chalet d’alpage, proche des traditions et des produits du terroir : simplicité et
retour aux sources.. Nuit en refuge en ½ pension en refuge.
Dénivelé positif : +/- 1300m selon variantes. Distance parcourue : 45km
Transfert en minibus privé de Courmayeur à Visaille
Jour 4 : Plan Mya Alt. 1860m - Col de Gittaz Alt. 2377m - Contamines Alt. 1164m - Col de Voza Alt. 1657m - Retour à
Chamonix 1035m.
Une dernière étape pour rejoindre Chamonix, passant du Beaufortain au Val Montjoie par un endroit surprenant, ‘la grande Pierriere’. Une journée
dédiée aux Alpages, aux singles techniques et pistes rapides ainsi qu’aux passages de Cols avec vues dégagées sur les Aravis et la Chaine du Mont
Blanc… Une belle journée intense, avec tout de même, un peu de distance à parcourir et un dénivelé positif non négligeable à honorer ! Retour à
Chamonix en fin d’après-midi, fin du séjour.
Dénivelé positif : +/- 1700m selon variantes. Distance parcourue : 50km
Transfert en minibus privé des Contamines au Champel

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 et de la motivation du groupe.

INFOS PRATIQUES
Détail du niveau : Le « ebike Mont Blanc RIDE » est un séjour qui s’adresse à des personnes en bonne forme physique, pratiquant régulièrement le
VTT (et/ou le VTTAE) avec une bonne maitrise du pilotage sur sentiers étroits type single, capable de gérer de façon autonome les passages de
parties techniques.
Rendez-vous : RDV à 9h le J1 à la Compagnie des Guides de Chamonix (190 place de l'église).
Hébergement : 2 nuits en hotel les J1 et J2 (chambre double) + 1 nuit en refuge le J3 (dortoirs).
Encadrement : Groupe maximum 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.
Formalités : Assurance assistance-rapatriement obligatoire. L’assurance annulation est fortement conseillée. Vous pouvez souscrire à ces deux
assurances au moment
Assistance minibus : Afin de vous proposer un service de qualité et d’éviter les parties inintéressantes (notamment les portions de route) nous
faisons le choix d’intégrer à nos tarifs une assistance minibus tout au long du séjour, permettant plus de flexibilité et d’adaptation en fonction du
profil et de la motivation du groupe.

ENGAGEMENT PRIVÉ
Ce séjour n'est proposé qu'aux groupes constitués en 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 êtes libres de choisir votre date de départ en fonction des places disponibles en refuge et
l’itinéraire proposé peut être ajusté en fonction de vos attentes spécifiques.
Dates été 2019 - 3 départs sur le mois de septembre :
Lundi 2 septembre / Lundi 9 septembre / Lundi 16 septembre
Tarif 2019 : A partir de 850€ - maximum 8 personnes par guide
Nombre de
personne

Tarif par personne

Nombre de
personne

Tarif par
personne

3

1570, 00 €

6

990, 00 €

4

1280, 00 €

7

910, 00 €

5

1100, 00 €

8

850, 00 €

Ce prix comprend :
- 4 jours d’encadrement par un moniteur Brevet d’Etat VTT,
- Assistance d’un minibus et suivi logistique sur la durée du séjour,
- 3 nuits en ½ pension incluant le repas du soir & le petit-déjeuner (1 nuit en dortoir en gîte + 2 nuits en hôtel sur la base de chambre
double occupée par 2 personnes),
- Les picnic de midi et collation,
- Les transferts en minibus privé sur 4 jours.
Ce prix ne comprend pas :
- La location des VTT électriques TOUT SUSPENDU + casque,
- les protections personnelles spécifiques à la pratique du VTT (vivement conseillées),

- Les boissons en refuge ou 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.
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