Compagnie des Guides de Chamonix
190 place de l’église - 74400 Chamonix – France - Tél : + 33 (0)4 50 53 00 88
www.chamonix-guides.com - e-mail : info@chamonix-guides.com

SKI HORS PISTE - JOURNÉE
Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 100 €

Skiez les plus beaux itinéraires hors piste qui ont fait la légende du Massif du Mont Blanc et de la Vallée de Chamonix !
Itinéraires de la Vallée Blanche, Envers du Tour, Pentes du Brévent : faites votre trace dans un univers hors du commun. Nos
guides de haute montagne qui connaissent le massif comme leur poche mettront toute leur expérience à votre service pour
vous faire skier les plus beaux spots dans les meilleures conditions. Ils vous feront également découvrir les bons plans du Val
d’Aoste italien et du Valais suisse. Bénéficiez des conseils avisés de nos guides pour améliorer votre technique et vous frotter
aux itinéraires qui vous font rêver. Inutile d’être un expert pour profiter des hors pistes de la vallée de Chamonix. Quelle que
soit votre expérience et votre forme, notre parfaite connaissance des lieux nous permet de vous proposer des sorties adaptées.

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 (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 6 personnes encadrées par un guide ou un moniteur
Tarifs 2022 (formule collective) :
- Journée : 105€ par personne
- 3 jours : 300€ 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 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 pouvez réserver en ligne un guide en formule privée 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 (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 2022 (formule privée) :
1 - 4 personnes : 400€
5 personnes : 430€
6 personnes : 460€
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 : 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 3 (niveau piste
noire) à la classe 4 (progression tous terrains, tous types de neige)

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
- 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

