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JOURNÉE GUIDE PRIVÉ SKI DE RANDO

Difficulté :

De débutant à confirmé, laissez-vous guider ...
Loin des remontées mécaniques, le ski de randonnée est la formule magique pour associer l'attrait des grands espaces et les décors inégalés de la
haute-montagne hivernale aux joies sans cesse renouvelées des descentes en terrain de montagne sauvage.
Le masssif du Mont-Blanc et les massifs avoisinants débordent d'itinéraires adaptés à tous niveaux pour des sorties à la journée. Une approche qui
vous préparera à vous évader plusieurs jours à la découverte d'un massif lors d'un raid à ski.
Initiez-vous ou perfectionnez-vous au ski de randonnée et découvrez le massif du Mont-Blanc dans un grand choix d'itinéraires, pour tous niveaux !
L’engagement privé est la relation privilégiée entre le guide et son client.
L’engagement privé, c’est l’opportunité de vivre la montagne pleinement, à son rythme. Il favorise le perfectionnement progressif de sa technique en
réalisant ses rêves d’ascensions.

Selon la difficulté de la course et les conditions du moment, le guide peut limiter la cordée à un ou deux clients uniquement.

FORMULE COLLECTIVE
Vous êtes un groupe constitué ou vous souhaitez être seul avec votre guide, engagez un guide en formule privée ...
DATES :
Tous les jours, de Décembre à Avril (selon l'enneigement).
TARIFS 2018 :
Journée: 360 euros de 1 à 6 personnes
Avec un maximum de 6 personnes par guide.
Ce prix inclut uniquement les honoraires du guide et le prêt du matériel de sécurité (baudrier et DVA) pour une journée type col du Passon, CrochueBérard, col duTour noir...
Le tarif est susceptible d'être modifié si vous skiez un itinéraire plus raide, plus long ou plus engagé.
Les frais de remontées mécaniques et de transport restent à votre charge.

ÉQUIPEMENT
Liste du matériel « Ski de randonnée journée »
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.
Equipement
- Une sac à dos avec des attaches pour les skis,
- Une paire de skis et de chaussures pour le ski de randonnée,
- Une paire de peaux et de couteaux adaptées à vos skis,
- Une paire de bâtons avec des rondelles larges,
- Un pack sécurité : baudrier, DVA, Pelle, sonde (pack mise à disposition par votre guide sous votre responsabilité).
Vêtements
- Un bonnet chaud,
- Un chapeau en toile ou une casquette,
- Un cache cou de type buff,

- Un sous-vêtement à manches longues de type « Micro-Fibre »,
- Une polaire,
- Une veste imperméable avec capuche de type « Gore Tex » ou un blouson de ski,
- Une doudoune d’appoint,
- Un pantalon de ski de randonnée ou un pantalon de ski,
- Une paire de chaussettes pour le ski de randonnée,
- Une paire de gants en cuir ou en fourrure polaire,
- Une paire de gants de ski ou une paire de moufles de bonne qualité,
Accessoires
- Une paire de lunette pour fort ensoleillement,
- Un masque de ski,
- Une gourde d’au moins 1.5 L,
- Crème solaire, stick à lèvre.
- Un plastique étanche contenant votre pièce d’identité et des Euros.
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