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BEST-OF CHAMONIX - PRIVÉ POMA

Durée : 5 jours

Difficulté :

Une très belle manière de découvrir quelques-uns des plus beaux sentiers et belvédères de la vallée de Chamonix.
Nous vous proposons un séjour riche en découvertes et émotions pour des vacances inoubliables. L’itinéraire est
spécialement adapté avec des étapes de longueurs étudiées. Nous passerons également une nuit au hameau de
Miage afin d’épicer notre aventure et vous faire découvrir l’ambiance typique d’un refuge de montage.
Bénéficiez des connaissances d’un accompagnateur en montagne sans vous soucier de la logistique.

Les transferts en minibus et les pique-niques sont assurés par votre accompagnateur en montagne. Basés dans
un hôtel à Chamonix, à l’exception du dernier soir, vous ne portez que vos affaires de la journée et profitez
pleinement de votre randonnée.

ITINÉRAIRE
Jour 1 : La Mer de Glace - Aiguille du Midi
Au départ de Chamonix, nous montons à bord du fameux train rouge à crémaillère, jusqu’à la gare de Montenvers
située en surplomb de la mer de glace. Nous en profitons pour visiter ce lieu magique au travers de la grotte de
glace, la galerie des cristaux et le glaciorium. Nous empruntons ensuite le célèbre sentier du Grand balcon nord
jusqu’au plan de l’Aiguille. Nous profitons du téléphérique pour monter jusqu’à l’Aiguille du Midi. Du haut de ses
3 842m, l’Aiguille avec ses terrasses aménagées et son « Pas dans le vide » vous offre un panorama à 360° sur le
massif des Alpes. Après avoir profité pleinement du lieu nous redescendons en téléphérique jusqu’à Chamonix.
Dénivelé positif : 324m
Jour 2 : Les chalets de la Loriaz
Cette randonnée au départ du village de Vallorcine, nous achemine tranquillement aux alpages de Loriaz. La vue
panoramique sur le Mont-Blanc et ses sommets, ainsi que sur le versant nord des Aiguilles rouges est
spectaculaire ! Descente par un autre itinéraire, au fil du torrent de Bérard.
Dénivelé positif : 650m - négatif : 650m
Jour 3 : La montagne de la Saxe
Transfert de 30 minutes de Chamonix à Courmayeur, notre randonnée italienne débute au hameau de Villair
Supérieur pour atteindre le refuge de Bertone et ses hauteurs. Nous dégusterons notre pique-nique avec en toile
de fond les aiguilles les plus escarpées du massif du Mont-Blanc. Peut-être nous laisserons nous tenter pour
déguster un vrai « cappuccino ». Retour sur Chamonix en fin d’après-midi.
Dénivelé positif : 700m - négatif : 700m
Jour 4 : Les Houches - Col du Tricot - Chalet de Miage
Montée en téléphérique jusqu’à Bellevue sur la commune des Houches. La vallée de Chamonix et ses belles aiguilles
de granite nous offrent un très joli spectacle. Nous poursuivons sur un chemine en balcon en direction du Col du
Tricot (2 120m), célèbre variante du Tour du Mont-Blanc. La vue sur le glacier de Bionnassay est unique, sans
parler de la vue plongeante sur le hameau de Miage. Une descente en lacet nous mène vers les chalets de Miage.
Nuit au refuge.
Dénivelé positif : 400 m - négatif : 580 m
Jour 5 : Refuge de Miage - Alpage du Truc - Contamines Montjoie
Nous laissons notre refuge de la veille et ses superbes alpages pour gagner la forêt et le hameau de Champel.
Nous poursuivons dans le vallon de Bionnassay, sous l’impressionnante face Est du Mont-Blanc. Nous prenons la
direction du Col de Voza (1 657m) et retrouvons le plateau du Prarion. Un dernier effort nous mène jusqu’au
sommet du téléphérique de Bellevue. Retour sur les Houches en téléphérique puis transferts jusqu’à Chamonix.
Dénivelé positif :400m - négatif : 650m

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant en fonction des conditions

météorologiques et/ou du niveau technique et physique des participants.

FORMULE COLLECTIVE
DATES 2020
Du samedi 20 au mercredi 24 juin
TARIFS 2020
Pour un groupe de 3 participants : 810€ par personne.
Ce prix comprend :
- L’organisation et l’encadrement
- 3 nuits avec petits déjeuners à l’hôtel la Folie Douce à Chamonix (Accès à la piscine, sauna, hammam et salle
fitness)
- 1 nuit au refuge de Miage en demi-pension en chambre de 4
- Les pique-niques
- Les transports pendant le raid
- Les forfaits des remontées mécaniques utilisées pendant le séjour
Ce prix ne comprend pas :
- Les souvenirs et les boissons (prévoir des euros)
- Les dîners du J1 au J4
- L’assurance rapatriement (obligatoire)

INFOS PRATIQUES
RENDEZ-VOUS
Départ à 8h30 du Bureau de la Compagnie des Guides, 190 Place de l’Eglise, 74400 Chamonix.
Une réunion d’information avec vote guide, vous est proposé la veille du départ à 18h00 à la Cie des Guides.
NIVEAU
2/5 - Randonnée de difficulté faible à modéré accessible à toute personne en bonne condition physique. Un
minimum de 400m de dénivelée positive et 4h à 6h de marche en moyenne par jour. Port d’un sac à dos léger pour
la journée. Randonnée sur des sentiers de montagne confortables ne présentant pas de difficultés techniques.
Parcours idéal pour la découverte de la randonnée sur plusieurs jours. Une petite expérience de la randonnée
souhaitée.
ENCADREMENT
Par un accompagnateur en moyenne montagne diplômé d’état.
HEBERGEMENT
- 3 nuits à l’hôtel la Folie Douce en plein centre de Chamonix en chambre en bed&breakfast.
- 1 nuit en chambre de 4 au refuge de Miage en demi-pension.
FORMALITES
Assurance assistance-rapatriement obligatoire. L'assurance annulation est fortement conseillée.
Vous pouvez souscrire à ces deux assurances au moment de votre inscription.
Pièce d'identité obligatoire.
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