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SKI DE RANDO - DEMI JOURNEE

Durée : demi journée

Difficulté :

À partir de : 90 €

La Compagnie des Guides de Chamonix vous propose une découverte du ski de randonnée à la demi-journée.
L'occasion toute trouvée de franchir le pas et de tenter l'expérience ! La partie inférieure du domaine de Balme Vallorcine est idéale pour une première expérience. Partez pour un parcours découverte entre le Tour et
Charamaillon.
Votre guide vous initiera aux techniques de base. Il vous apprendra le pas du randonneur à ski ainsi que les
conversions. Il vous donnera également des conseils personnalisés pour améliorer votre technique à la descente.
Cette demi-journée est destinée aux skieurs ayant une expérience en hors-piste et souhaitant s’initier en douceur
au ski de randonnée.
Au programme : Une découverte des bases techniques et des plaisirs du ski de randonnée

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 lundis et mercredis, de fin décembre à fin Avril
Encadrement (formule collective) : Groupe de 3 à 6 personnes encadrées par un guide.
Enfants à partir de 15 ans accompagné d'un parent.
Rendez-vous (formule collective) : 9h00 devant l'ESF du Tour
Tarif 2022 (formule collective) : 90€ par personne
Ce prix comprend :
- L’encadrement par un guide de haute montagne
- Le prêt d’un ensemble sécurité (DVA, baudrier)
Ce prix ne comprend pas :
- Les frais de remontées mécaniques
- La location du matériel technique
- Le transport sur le lieu de rendez-vous
Départ : Le départ est assuré dès 3 personnes inscrites.
Maximum 6 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 privée pour une 1/2 journée de ski de randonné. La journée est
également réservable en ligne sur la page dédiée. 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 paiement
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 début mai
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 5 personnes encadrées par un guide
Tarif 2022 (formule privée) : 265€ par jour 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

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 : La matinée 3 à 4 heures envion
Lieu : Le Tour
Niveau : Un choix de destination adapté est primordial pour que vous profitiez pleinement de votre sortie.
Cette sortie est destinée à des sportifs occasionnels maitrisant le ski en toute neige. Pentes larges et peu raides.
300 à 500 mètres de dénivelée.

ÉQUIPEMENT
Nous vous recommandons d’apporter un soin particulier au choix de votre matériel car il contribue grandement à
la qualité de votre expérience. D’une manière générale, il est préférable d’empiler des couches ﬁnes plutôt que
d’avoir un seul gros vêtement.
Matériel
- Une paire de skis et de chaussures pour le ski de randonnée
- Une paire de peaux et de couteaux adaptées à vos skis
- Une paire de bâtons avec des rondelles larges
- Un sac à dos
- Un pack sécurité : baudrier, DVA (pack mis à disposition par votre guide sous votre responsabilité)
Vêtements
- Vêtements classiques pour le ski de piste suffisants
Accessoires
- Lunettes de soleil ou masque
- Crême solaire
- Barres énergétiques
- Une gourde d'au moinns 1L
- Appareil photo !
Partenaires : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop

