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ALPINISME JOURNÉE - LES MARBRÉES

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 275 €

Au départ de la Pointe Helbronner, la traversée des Aiguilles Marbrées est un parcours ludique et varié dans le cadre majestueux du glacier du
Géant. Elle constitue une alternative à l’arête des Cosmiques ou aux Pointes Lachenal.
La traversée des Aiguilles Marbrées s’adresse aux personnes souhaitant s’initier aux courses mixtes. Elle nécessite une expérience préalable en
cramponnage

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.
Dates (formule collective) : les lundis et samedis, du 27 Mai au 28 Septembre 2019.
Rendez-vous : Votre guide vous contactera par téléphone la veille vers 18h30 pour fixer le lieu et horaire de RDV du lendemain.
Encadrement (formule collective): Groupe de 2 personnes encadrées par un guide.
Enfants minimum 15 ans accompagné d'un parent.
Tarif 2019 (formule collective): 275€ par personne sur une base de 2 participants minimum.
Ce tarif comprend
- L'encadrement par un guide de haute-montagne.
- Les remontées mécaniques,
- Le transfert en Italie.
Ce tarif ne comprend pas
- Le matériel technique.
- Le pique nique.
Départ: Le départ est assuré dès 2 personnes inscrites.
Maximum 2 personnes par guide.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez dans cette rubrique, l’ensemble des informations concernant cette activité. Pour des renseignements complémentaires, prenez contact
avec nos conseillers (coordonnées ci-dessus).
Durée : 3 à 4 heures au total (horaires donnés à titre indicatif)
Lieu : Au départ de la Pointe Helbronner dans le bassin supérieur du Glacier du Géant
Niveau : Un choix de destination adapté est primordial pour que vous profitiez pleinement de votre sortie. La traversée des Aiguilles Marbrées est
destinée aux personnes ayant une expérience préalable en cramponnable. Course complète : approche glaciaire puis principalement mixte.

Encadrement : Le groupe est constitué de 2 personnes maximum , par guide.
Cette norme d’encadrement propre à la Compagnie des Guides de Chamonix est l’une des plus strictes du marché. Elle vous garantit un groupe le
plus homogène possible ainsi que des conseils personnalisés de qualité

ÉQUIPEMENT
Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement. Comme les conditions climatiques peuvent être très variables, il est préférable
d’empiler des couches fines plutôt que d’avoir un seul gros vêtement
Equipement
- Sac à dos
- Chaussures rigides de haute montagne
- Crampons adaptés à vos chaussures
- Piolet et bâtons télescopiques
- Baudrier
- Casque
- Des guêtres si votre pantalon le nécessite
Vêtements
- Vêtements classique adaptés à la haute montagne
- Une veste coupe vent
- Une paire de gants légers
- Une paire de gants chauds
Accessoires
- Une paire de lunette de catégorie 4
- Crème solaire haute protection
- Une gourde d’au moins 1,5 L
- Nourriture
Partenaires
Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins partenaires Sanglard Sports & Ravanel & Co

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.
En engagement privé, la réservation s'effectue par téléphone ou par mail uniquement.
Dates (engagement privé) : Tous les jours, de juin à septembre.
Rendez-vous (engagement privé) : Fixé la veille avec votre guide.
Encadrement (engagement privé): Groupe de 1 à 2 personnes encadrées par un guide.
En engagement privé, enfant minimum 15 ans.
Tarif (engagement privé) :
- Journée : 345€ pour le groupe,
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne.
Ce prix ne comprend pas :
- Votre matériel,
- Les remontées mécaniques,
- Le trajet en Italie,
- La nourriture.
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