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VALLÉE BLANCHE À LA PLEINE LUNE

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 400 €

Skier la Vallée blanche à la pleine lune est une expérience hors du commun qui vous permettra de découvrir, au
cœur de la haute montagne, une ambiance féérique faite de silhouettes, de jeux d’ombre et d’étoiles. Durant plus
de 20 km et 2 000 m de dénivelé, nos guides de haute montagne vous feront évoluer de nuit sur glaciers entre
séracs et crevasses au pied des sommets et aiguilles mythiques du Massif du Mont Blanc. Après avoir proﬁté des
dernières lumières du jour, vous mangerez au chaleureux refuge du Requin avant de repartir. Vous pourrez alors
ressentir la sensation particulière que procure le ski en pleine nuit.
La descente de la Vallée Blanche à la pleine lune est réservée aux skieurs aguerris en bonne forme physique.
Environ 20 à 30 minutes de marche skis sur le dos sont nécessaires pour rejoindre la Buvette des Mottets et
terminer la descente à skis jusqu’à Chamonix. En fonction de la position de la lune, certaines sections nécessitent
l’utilisation d’une lampe frontale de forte puissance. La descente s’eﬀectue intégralement à ski jusqu’à Chamonix,
elle est donc dépendante des conditions d’enneigement du moment.
Cette sortie n’est réservable que pour des groupes constitués en formule privée.

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.
Vous pouvez réserver en ligne un guide en privé pour la descente de la Vallée Blanche à la pleine lune. 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) : Voir module de réservation en formule privée
Encadrement (formule privée) : Groupe jusqu'à 6 personnes encadrées par un guide
Le nombre de participants par guide peut varier selon l'état du glacier. Enfant : minimum 16 ans
PAS DE SNOWBORDER
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)
1-4 personnes : 400€
5 personnes : 430€
6 personnes : 460€
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute montagne
- Le prêt du matériel de sécurité (baudrier et DVA)
- Le prêt d’une frontale de forte puissance
Ce prix ne comprend pas :
- Les remontées mécaniques
- Le repas au refuge du Requin

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 : Départ en ﬁn d'après-midi pour prendre la dernière benne du téléphérique de l’Aiguille du Midi. Retour à
Chamonix vers 23h00.
Encadrement : Groupe jusqu'à 6 personnes encadrées par un guide de haute montagne. La Vallée Blanche est
un parcours hors-pistes et non balisé, se déroulant sur un terrain glaciaire en haute-montagne. L’encadrement par
un guide diplômé est donc le plus sûr moyen de proﬁter pleinement de l’activité. Il saura, par son expérience,
choisir le meilleur itinéraire et vous fera partager sa connaissance des sites et sa passion de la montagne.
Niveau technique: Les skieurs doivent savoir maîtriser leur vitesse, déraper, eﬀectuer à vitesse modérée des
virages déterminés par l’itinéraire. Le parcours de nuit nécessite, de plus, un bon sens de l'anticipation. Niveau
piste noire parfaitement maîtrisé nécessaire. Attention, il s'agit d'un itinéraire hors-piste et la diﬃculté technique
peut augmenter en fonction des conditions du moment.
Formalité : Assurez-vous de disposer d’une assurance rapatriement valable dans le cadre de cette activité

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
- L’équipement classique de ski est suffisant. Faites vérifier le réglage de vos fixations avant le départ
- Un sac à dos par personne sur lequel vous pouvez fixer des skis
Vêtements
- Vêtements classiques pour le ski de piste par temps froid
Accessoires
- Lunettes de soleil ou masque
- Crême solaire
- Barres énergétiques
- Appareil photo
Nos Partenaires Location : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop
Nos Partenaires Equipement : Millet, Dynastar, Julbo, Grivel & Monnet

