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SKI HORS PISTE - JOURNEE

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 98 €

De bon skieur / snowboardeur à expert, Le grand ski comme vous l'avez rêvé !
Un programme d’exception pour skier le meilleur du pays du Mont-Blanc : découvrez les plus beaux itinéraires
hors-pistes de la Vallée de Chamonix, du Val d’Aoste (Italie) ou du Valais (Suisse).
Un service, une relation... personnalisée
Chaque jour un nouveau terrain de jeu afin de vous proposer un programme varié avec une qualité de neige
optimale en fonction des conditions du moment.
Vous êtes bon skieur et vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner en Hors-Piste ?
Profitez des conseils avisés de nos moniteurs et suivez nos guides : Les Grands Montets, Le Tour, Courmayeur, Le
Glacier de Toule… et faites vos traces dans une ambiance conviviale !
Du ski, rien que du ski...
Fini les files d’attente ! Accès prioritaire aux remontées mécaniques, téléphériques préréservés... Avec nous, vous
profitez d’un temps de ski maximum, sans perte de temps.

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.
En partenariat avec l’ESF, la Compagnie des Guides de Chamonix vous propose une sortie collective quotidienne
: le Mont Blanc Ski Discovery. Chaque jour, nos guides et moniteurs choisissent le terrain de jeu où les conditions
sont les meilleures.
Des groupes de niveau sont constitués pour garantir des niveaux homogènes.
Les avantages du Mont Blanc Ski Discovery :
- Des guides et des moniteurs qui connaissent les bons plans,
- Une inscription la veille pour le lendemain en fonction de vos envies,
- Des conseils personnalisés pour améliorer votre technique,
- Un programme établi en dernière minute en fonction des conditions,
- Un service de Minibus privé pour vous emmener sur les sites.
Dates 2020 (formule collective) : tous les jours de décembre à avril
Rendez-vous (formule collective) : 8h45 à la Cie des guides de Chamonix (190 place de l'église)
Encadrement (formule collective) : Groupe de 4 à 8 personnes encadrées par un guide ou un moniteur
Tarifs 2020 (formule collective) :
- Journée : 98€ par personne
- 3 jours : 267€ par personne
Pas de 1/2 journée en formule collective
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un moniteur de ski ou un guide de haute-montagne
- L'équipement individuel de sécurité Glacier et Avalanche (baudrier, DVA, pelle et sonde)
- Le transfert privatif Aller / Retour depuis la Compagnie des guides

Ce prix ne comprend pas :
- Votre équipement de ski
- Les tickets de remontées mécaniques
- Le déjeuner
Départ : Le départ est assuré dès 4 personnes inscrites.
Maximum 8 personnes par guide

INFOS PRATIQUES
Durée : Toute la journée.
Lieu : Le lieu est choisi la veille en fonction des conditions. Votre guide pourra vous proposer une destination
lointaine (Cervinia, Gressoney...) si les conditons l'exigent.
Niveau: Le hors piste est destiné à des skieurs ou snowboardeurs ayant un bon niveau sur piste. De la classe 2
(niveau piste rouge) à la classe 4 (progression tous terrains, tous types de neige)

FORMULE PRIVÉE
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 pouvez réserver en ligne un guide en engagement privé pour une journée de ski hors-piste. La demi-journée
n'est réservable que par téléphone, email ou directement au bureau. N'hésitez pas à prendre toutes les
informations nécessaires pour avoir la certitude que cette sortie corresponde à vos attentes. Votre réservation
accompagnée de votre payement vous engage à réaliser cette sortie à la date que vous avez choisie. Vous serez
remboursé intégralement en cas de mauvaises conditions ne garantissant pas les conditions de sécurité
nécessaires pour que la sortie ait lieu.
Dates 2020 (formule privée) : Tous les jours, de décembre à avril.
Rendez-vous (formule privée) : Votre guide vous contactera par téléphone la veille vers 18h30 pour fixer le lieu
et horaire de RDV du lendemain
Encadrement (formule privée) : Groupe de 1 à 6 personnes encadrées par un guide
Tarifs 2020 (formule privée) :
- Journée : 390€ pour le groupe
- 1/2 journée : 260€ pour le groupe
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne
- L'équipement individuel de sécurité Glacier et Avalanche (baudrier, DVA, pelle et sonde)
Ce prix ne comprend pas :
- Votre équipement de ski
- Les remontées mécaniques
- Le transfert au lieu de rendez-vous
- Le déjeuner

Compagnie des Guides de Chamonix Mont-Blanc. 190, place de l’église 74400 Chamonix
SAS au capital social de 364 400€ - R.C.S Annecy – SIRET 448 519 306 000 14 – Code APE 7911 Z
TVA intracommunautaire FR 23 448 519 306 – Immatriculation ATOUT France IM074 150011
Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD – 14 Bd Marie et Alexandre Oyon – 72 000 Le Mans – Police 125 901 025
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE – 5, rue du Centre – 93199 Noisy le Grand Cedex – Contrat #4000713874/1

