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RAQUETTES - HAUTE MONTAGNE MER DE GLACE

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 155 €

Au départ du Montenvers (1913m) atteint avec le train à crémaillère, la sortie raquettes sur la Mer de Glace vous
emmènera à la découverte de l’univers féérique des glaciers. Encordé à nos guides, cette marche vous permettra
de visiter moulins et bédières qui canalisent les eaux de surface du glacier en été. Vous ne manquerez pas
d’assister au loin à des chutes de pierre dans les impressionnantes moraines conséquences concrètes de la fonte
due au réchauﬀement climatique dans les Alpes. Au pied des Drus, vous proﬁterez d’un panorama grandiose sur
les sommets du Bassin de la Mer de Glace et vous pourrez également visiter la célèbre grotte de glace et admirer
sa couleur si particulière.
La sortie raquettes sur la Mer de Glace ne présente pas de diﬃculté technique. Le glacier est atteint par un
itinéraire aménagé empruntant la télécabine du Montenvers. Cette sortie qui s’adresse aux randonneurs souhaitant
découvrir l’univers des glaciers ne nécessite pas d’expérience en alpinisme.

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 2022 (formule collective) : Les mercredis de mi-Décembre à Avril (selon enneigement)
Encadrement (formule collective) : Groupe de 4 à 8 personnes encadrées par un guide.
Enfants à partir de 15 ans accompagné d'un parent.
Rendez-vous (formule collective) : 9H30 aux caisses du Montenvers
Tarif 2022 (formule collective) : 155€ par personne
Ce prix comprend :
- l'encadrement par un guide de haute-montagne,
- le prêt du matériel technique :baudrier, raquettes et bâtons
- le ticket Montenvers (train + accès au site touristique).
Ce prix ne comprend pas :
- les chaussures de haute montagne (semelles rigides)
Départ : Le départ est assuré dès 4 personnes inscrites.
Maximum 8 personnes par guide.

FORMULE PRIVÉE
La formule privée est la relation historique qui lie un guide à ses clients. Elle 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 êtes libres de choisir votre date de départ
en fonction des places disponibles en refuge et l’itinéraire proposé peut être ajusté en fonction de vos attentes
spécifiques.
Vous pouvez réserver en ligne un guide en formule privé pour une sortie en raquettes sur la Mer de Glace.
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 2022 (formule privée) : Tous les jours, de Décembre à Avril (selon l'enneigement)
Encadrement (formule privée) : Groupe de 1 à 8 personnes encadrées par un guide.
Enfants à partir de 12 ans accompagné d'un parent.
Rendez-vous (formule privée) : Votre guide vous contactera par téléphone la veille vers 18h30 pour ﬁxer le lieu
et horaire de RDV du lendemain
Tarif 2022 (formule privée) : 400€ par jour pour le groupe
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne
- L'équipement individuel de sécurité Glacier (baudrier, DVA)
Ce prix ne comprend pas :
- Les chaussures de haute montagne (semelles rigides)
- Les raquettes
- Les bâtons
- Les remontées mécaniques
- Le déjeuner

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 : 5 à 6h
Lieu : Mer de Glace depuis le Montenvers atteint avec le train à crémaillère.
Niveau : Un choix de destination adapté est primordial pour que vous proﬁtiez pleinement de votre sortie. La
sortie Raquettes sur la Mer de Glace est destinée à des sportifs occasionnels. Elle ne nécessite pas d’expérience
préalable en alpinisme.

ÉQUIPEMENT
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.
Matériel
- Chaussures de haute-montagne (semelles rigides),
- Sac à dos
- Raquettes et bâtons
- Harnais
Vêtements
- Vêtements chauds et imperméables, une tenue de ski de piste est tout à fait adaptée.
Accessoires
- Lunettes de soleil
- Crème solaire,
- Pique nique, eau
- Appareil photo
Partenaires : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop

