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VALLEE BLANCHE 'GROUPE THIERRY LEBLANC'

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 93 €

Sommet de l'Aiguille du Midi, 3 842m : tout est grand, immense et blanc. A vos pieds, la célèbre arête puis LA descente : 23 Km et 2 000m de
dénivelé à déguster dans un univers glaciaire hors du commun.
Le long des pentes et des combes, vous glissez entre séracs et crevasses avant une pause déjeuner possible au refuge du Requin. En vision
panoramique : le Mont-Blanc, les Grandes Jorasses, les Drus, l'Aiguille Verte ; un must ! A la sortie de la Mer de Glace, environ 20 minutes de
marche skis sur le dos sont nécessaires pour atteindre, soit le train du Montenvers, soit la Buvette des Mottets avant de rallier Chamonix.
Contact: +33 4 50 53 62 62 ou deborah@chamonix-seminaires.com

FORMULE COLLECTIVE
Pas de snowboardeur
DATES : Samedi 26 Janvier
RENDEZ VOUS : A préciser
GROUPE : Groupe de 4 personnes encadrées par un guide
TARIFS
- 188€ par personne avec les remontées mécaniques, sur la base de 20 participants minimum.
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un un guide de haute-montagne,
- L'équipement individuel de sécurité Glacier et Avalanche (baudrier et DVA),
- Les remontées mécaniques et réservation de la benne
Ce prix ne comprend pas :
- Votre équipement de ski,
- Le déjeuner.
- crampons éventuels

INFOS PRATIQUES
La Vallée Blanche est un parcours hors-pistes et non balisé, se déroulant sur un terrain glaciaire de haute-montagne. L'encadrement par un guide de
haute montagne est le meilleur moyen de profiter pleinement de cet itinéraire exceptionnel. En fonction de l'enneigement et de l'état du glacier, la
Vallée Blanche peut être skiée de décembre à début mai. Les weekends de mars et d'avril sont traditionnellement les périodes les plus chargés.
DUREE : Du rendez-vous au départ du téléphérique de l'Aiguille du Midi jusqu'au retour dans la vallée, il faut normalement prévoir de 4 à 6 heures.
NIVEAU : Les skieurs doivent savoir maîtriser leur vitesse, déraper, effectuer à vitesse modérée des virages déterminés par l’itinéraire. Attention, il
s'agit d'un itinéraire hors-piste non damé et la difficulté technique peut augmenter en fonction des conditions du moment.
En début de saison, nous pouvons être en condition de vrai ski hors piste avec un terrain variable.
Les participants doivent avoir un bon niveau technique et de l'expérience pour évoluer en toutes conditions de neige.

ÉQUIPEMENT
MATERIEL :
- L’équipement classique de ski est suffisant. Faites vérifier le réglage de vos fixations avant le départ.
- Un sac à dos par personne sur lequel vous pouvez fixer des skis.
VÊTEMENTS :
- Vêtements classiques pour le ski de piste par temps froid.
A NE PAS OUBLIER :
- Lunettes de soleil ou masque,
- Crême solaire,
- Barres énergétiques,
- Appareil photo !
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