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a Compagnie des Guides
de Chamonix vous propose un
large choix d’activités ski pour
vous faire vivre des moments
exceptionnels. Suivez nos guides
loin des sentiers battus et
faites votre trace dans des lieux
insoupçonnés. Partez pour un
véritable voyage hors du temps
à la découverte de la montagne
immaculée.
The Compagnie des Guides de
Chamonix offers a wide choice
of ski activities and the promise
of unforgettable moments in the
mountains. Follow our guides
away from the crowds and make
fresh tracks in some unusual and
beautiful locations. Embark on a
timeless journey of discovery through
untouched mountain landscapes.
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NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

ENVIRONMENTAL APPROACH

Dans le cadre d’une action globale en faveur de l’environnement, la Compagnie des Guides
de Chamonix ne commercialise plus l’héliski depuis janvier 2018.
As part of its commitment to the environment, the Compagnie des Guides de Chamonix stopped
offering heliskiing in January 2018.

Sélection d’activités. Retrouvez toute notre offre sur
notre site Internet. Activités soumises à un nombre
minimum et maximum de participants. Tarifs par
personne.
Selection of activities. Find all that we offer on our
website. Activities noted with the minimum and
maximum number of participants required for the
group activities to go ahead. Prices per person.

NIVEAU / LEVEL
Vous n’avez jamais pratiqué
You have no experience

Vous avez une première expérience
You have already practiced

Vous avez une pratique régulière
You practice regularly

VALLÉE BLANCHE
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DESCENTES CLASSIQUES

La

Vallée Blanche est un
parcours hors-piste, unique
au monde, au cœur de paysages glaciaires exceptionnels.
Vivez une expérience extraordinaire au cours d’une descente de
plus de 20 kilomètres entre séracs et crevasses. Propulsé par le
téléphérique de l’Aiguille du Midi,
découvrez l’univers de la haute
montagne et skiez au pied des
sommets légendaires du Massif
du Mont Blanc : Dent du Géant,
Aiguille Verte, Drus…

ALTERNATIVE DESCENTS

Dès que les conditions le permettent, des sorties sont organisées quotidiennement. Au bout
de la Mer de Glace, 20 minutes de marche skis
sur le dos sont nécessaires pour rejoindre le
train du Montenvers ou poursuivre la descente
à skis jusqu’à Chamonix par le chemin des
Mottets. Cette descente exige un niveau de ski
piste noire et une expérience en bord de piste
est préférable pour en profiter pleinement.

Pour parcourir la Vallée Blanche de manière
insolite, optez pour une nuit au refuge des
Cosmiques (3613m) ou pour une descente
nocturne à la pleine lune avec une halte au refuge du Requin (2516m). Profitez des lumières
de fin de journée et de l’ambiance chaleureuse
d’un refuge typique de haute montagne.
For a more unusual descent of the Vallée Blanche,
try a night in the Cosmiques Hut (3613m) or a
night-time descent by the light of the full moon
with a stop at the Requin Hut (2516m). Enjoy
the evening light and the warm and friendly
atmosphere of a typical mountain hut.

We offer daily outings as soon as conditions allow.
There is a 20-minute walk with skis strapped to
our packs at the snout of the Mer de Glace to
reach the Montenvers train station or we can
ski back down to Chamonix via the Chemin des
Mottets. This descent requires the ability to ski
black slopes and some experience of skiing on the
edges of the pistes to fully enjoy what is on offer.

Nuit au refuge des Cosmiques
Night in Cosmiques Hut
À partir de / from ������������������������������������������������� 280€

Formule collective / Group booking���������� 96€

Au clair de lune / By moonlight����������������� 390€

4 à 6 pers. tous les jours / 4 to 6 ppl. every day

Prix de groupe, 6 pers max. / Group price, max. 6 ppl.

Formule privée / Private booking������������� 350€

This Vallée Blanche is a unique offpiste route and travels through the
heart of an outstanding landscape
of glaciers. Enjoy an extraordinary
experience on this descent of
over 20km among crevasses and
seracs. Our skied exploration of the
high-mountain environment and
the legendary peaks of the Mont
Blanc Massif, including the Dent
du Géant, Aiguille Verte and the
Drus, commences at the Aiguille
du Midi…

Prix de groupe, 6 pers max. / Group price, max. 6 ppl.

FORMULE COLLECTIVE OU PRIVÉE

GROUP OR PRIVATE BOOKINGS

• 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.

 ur GROUP bookings bring together people who don’t necessarily know each other. It is ideal for
O
those looking for the fun and friendliness of a group at an attractive rate.

• La formule PRIVÉE permet d’être seul ou avec le groupe que vous avez constitué. Votre
guide répond à vos besoins spécifiques ; c’est la formule qui garantit le maximum de confort.
Our PRIVATE bookings allow one-to-one guiding in a group or your own group. Your guide can
respond to your specific needs, and this is the best way to guarantee maximum comfort.
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LA VALLÉE
BLANCHE

DESCENTES INSOLITES

CLASSIC DESCENTS
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SORTIES À LA JOURNÉE / DAY ACTIVITIES

SKI HORS
PISTE •

OFF-PISTE
SKIING

SORTIES
À LA JOURNÉE
C H A M O N I X- G U I D E S . C O M

DAY
OUTINGS

La Vallée de Chamonix est mon-

dialement réputée pour ses itinéraires exceptionnels offrant un
terrain de jeu unique en ski horspiste et en ski de randonnée. Des
Aiguilles Rouges aux glaciers du
Massif du Mont Blanc, les différents
sites garantissent une expérience
loin des sentiers battus au cœur
d’un environnement atypique. Nos
guides qui connaissent les massifs
comme leur poche mettront toute
leur expérience à votre service pour
vous faire skier les meilleurs spots
dans les meilleures conditions.

Ski the best off-piste routes in the
Chamonix valley, Italian Aosta valley
and Switzerland’s Valais region!
Skiing and nothing but skiing! No
more queuing - our service provides
priority access to ski lifts. Our guides
provide personalised technical advice
to ensure you can tackle the most
demanding routes in safety.

MONT BLANC SKI DISCOVERY
Formule collective / Group booking
Journée / Full day������������������������� 98€
3 Jours / 3 Days �������������������������� 267€

The Chamonix Valley enjoys a world
class reputation thanks to its outstanding and unique playground of
off-piste and ski touring routes. From
the Aiguilles Rouges to the Mont
Blanc Massif, its different sites guarantee routes off the beaten track, in
the heart of an extraordinary environment. Our guides know the range
like the back of their hands and their
experience ensures that you ski the
best slopes in the best conditions.
6

Transport inclus, 4 à 8 pers, tous les jours
Transport included, 4 to 8 ppl, every day

Formule privée���������������������������� 390€
Private booking
Prix de groupe, 6 pers max.
Group price, max. 6 ppl.
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Skiez les plus beaux itinéraires
hors-pistes de la Vallée de Chamonix, du Val d’Aoste italien ou du
Valais suisse ! Du ski rien que du
ski ! Finies les files d’attente ; nos
services vous assurent un accès
prioritaire aux remontées mécaniques. Nos guides vous donneront des conseils techniques
personnalisés pour que vous
puissiez vous frotter en sécurité
aux itinéraires les plus exigeants.

C OM PAG N I E D E S G U I D E S D E C H A MO N I X MO N T- B L A N C

SORTIES À LA JOURNÉE / DAY ACTIVITIES

SKI
ALPINISME •

SKI MOUNTAINEERING

Grâce à l’expérience de nos
guides spécialistes plongez
dans l’univers du ski alpinisme. Initiation, préparation
aux grandes courses, avalez les
dénivelés en express !
Dive into the world of ski mountaineering, thanks to the experience
of our specialist guides. Power your
way up slopes thanks to our introductory and preparatory outings!

SKI TOURING

En plus des plaisirs de la glisse, vivez une véritable immersion au cœur de la montagne hivernale.
Partez à la découverte du Massif des Aiguilles Rouges et du Massif du Mont Blanc et skiez une
neige parfaite dans des secteurs insoupçonnés. Grâce aux nombreuses remontées mécaniques,
un effort physique modéré vous permettra de profiter d’expériences inoubliables.

À partir de / From����������������������390€

NOUVEAU / NEW

In addition to great skiing, why not also enjoy a total immersion in the heart of the winter mountain
environment. Explore the Aiguille Rouges Massif and Mont Blanc range, and ski perfect snow in some
of their more unusual sectors. Thanks to a large number of ski lifts, you can access some unforgettable
experiences with moderate physical effort.

JOURNÉE / FULL DAY

DEMI-JOURNÉE / HALF DAY

Formule collective / Group booking�������� 105€

Formule collective / Group booking����������� 75€

Formule privée / Private booking�������������� 390

Formule privée / Private booking�������������� 260€

4 à 6 pers, MAR & VEN / 4 to 6 ppl, TUE & FRI

CURSUS PENTE RAIDE
Un nouveau cursus de
formation incluant un apprentissage progressif des
fondamentaux de sécurité
pour vous accompagner depuis vos débuts jusqu’aux
pentes mythiques du Massif
du Mont Blanc.

4 à 6 pers, LUN & MER / 4 to 6 ppl, MON & WED

€

Prix de groupe, 6 pers max. / Group price, max. 6 ppl.

Prix de groupe, 6 pers max. / Group price, max. 6 ppl.

STEEP SKIING PROGRAM
This new programme includes
a progressive framework of
teaching of the safety essentials
for beginners up to the
legendary slopes of the Mont
Blanc Massif.

NOTRE ENGAGEMENT / OUR COMMITMENT
Nos conseillers accordent de l’importance à chaque détail de votre sortie. Ils pensent à tout
pour que vous ne pensiez à rien !

A partir de / From����������� 430€

Our advisors are focused on every detail of your trip. They think of everything, so you don’t have to
worry about anything !
8
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SKI DE RANDONNÉE •
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MASSIF DU MONT BLANC •

MONT BLANC MASSIF

En étoile ou en itinérance le raid

Le décor unique du massif du Mont Blanc constitué d’aiguilles élancées et de glaciers tourmentés
a, de tout temps, fait la réputation de la vallée de Chamonix et de ses montagnes. Les secteurs
de la Vallée Blanche et du Glacier d’Argentière sont particulièrement bien adaptés à des raids
en étoile de 2 à 3 jours pour découvrir l’univers typique du massif.

à ski associe les plaisirs du ski de
randonnée à la découverte d’une
culture et d’un patrimoine local.
Les nuits consécutives en refuge
ou en gîte en font également un
véritable voyage hors du temps
qui vous permettra de faire une
réelle pause dans votre quotidien.
C’est également l’opportunité de
réaliser l’ascension de nombreux
sommets transformés par la
neige. Les tarifs donnés sont par
personne en formule collective.

The reputation of the Chamonix valley and its mountains is based on the unique and timeless backdrop of the
Mont Blanc Massif with its slender rock pinnacles and twisting glaciers. The Vallée Blanche and Argentière
glacier sectors are particularly good for exploring the massif’s distinctive environment on 2-3 days tours
radiating out from a central base.

LOGNAN
Construit à côté de la chute de séracs du
Glacier d’Argentière, le refuge de Lognan est
le camp de base idéal pour un week-end ski
de randonnée.

 ES GLACIERS
L
DE LA VALLÉE BLANCHE
Un programme privilégiant une approche paisible focalisée sur la contemplation. Une occasion unique de prendre le temps et de profiter
de l’atmosphère exceptionnelle des lieux.

Built adjacent to the Argentière glacier serac
fall, the Lognan hut is an ideal base camp for a
weekend of ski touring.

Radiating out from a central base
or skiing from hut to hut, ski touring
blends the fun of skiing with the
exploration of the local culture
and heritage. It also provides the
opportunity to climb a number of
peaks transformed by snow. Prices
are per person for group bookings.

GLACIERS OF THE VALLÉE BLANCHE
This programme offers gentle approaches with
a focus on contemplation. It offers a unique
opportunity to take your time and make the most of
the extraordinary atmosphere of the surroundings.

2 Jours / 2 Days ������������������������������������������������������� 370€

2 Jours / 2 Days ������������������������������������������������������� 395€

 ASSIN D’ARGENTIÈRE
B
Immersion dans un décor unique au monde
avec nuit au refuge d’Argentière. Une destination incontournable du Massif du Mont Blanc.
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Enjoy the pleasures of skiing, typical local cuisine
and comfortable accommodation in a gîte in the
hilltop village of Vétan.

Suivez toute l’actualité sur

2-3 Jours / 2-3 Days��������������à partir de | from 360€

CHAMONIX GUIDES
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RAIDS À SKI

SKI TOURS
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RAIDS À SKI / SKI TOURS

RAIDS À SKI / SKI TOURS
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LES HAUTES ROUTES •

HAUTES ROUTES

Dans l’esprit de la Haute Route historique Chamonix- Zermatt, la Compagnie des Guides de
Chamonix a développé un ensemble de raids à skis estampillés « Haute Route ». Ces raids réalisent,
en itinérance, des traversées de massifs sauvages aux paysages exceptionnels. Ils garantissent la
certitude de vivre une immersion totale en montagne et de profiter d’un véritable dépaysement.
In the spirit of the historic Chamonix-Zermatt Haute Route, the Compagnie des Guides de Chamonix has
developed a collection of ‘Haute Route’ branded ski tours. These hut to hut tours feature traverses of wild
and untouched mountain ranges in outstanding landscapes. They guarantee the opportunity to enjoy a total
immersion in the mountain environment and to make the most of a complete change of scenery.

LA SILVRETTA
Ce raid propose des dénivelés
modérés qui en font l’une des
Hautes Routes les plus abordables.
This tour contains moderate height
gains making it one of the most
accessible of the Hautes Routes.

6 Jours / Days�����à partir de | from 1170€
LES GRISONS
Au cœur du Massif de l’Engadine,
ce raid est un parcours remarquable qui emprunte les plus
belles vallées du secteur.

C H A M O N I X- G U I D E S . C O M

#MOREWILD®

Lying in the heart of Engadine Massif,
this remarkable tour takes in some
of the area’s most beautiful valleys.

6 Jours / Days ��������������������������������1515€
LA VANOISE
Le Massif de la Vanoise et son
parc national abrite une nature
préservée et l’un des plus beaux
raids de l’arc alpin.
The Vanoise Massif is a preserved
natural environment and contains
one of the best ski tours in the Alps.

5 Jours / Days������ à partir de | from 875€

CHAMONIX-ZERMATT
L’exceptionnelle beauté des paysages traversés fait de ce raid un objectif incontournable. Malgré sa notoriété, il constitue une
entreprise sérieuse nécessitant une bonne
expérience et une bonne forme physique.
Si vous souhaitez parcourir l’itinéraire le plus
homogène possible ou si vous souhaitez tout
simplement profiter plus longtemps de l’atmosphère unique nous vous conseillons de
rallier Chamonix à Zermatt en 7 jours.

It is the outstanding beauty of the landscapes
through which this tour passes that make it an
absolute must for ski tourers. Yet despite its
popularity it is a serious undertaking and requires
experience and good fitness levels. Whether you
want to take it steady or you simply want to make
the most of its unique atmosphere, we recommend
you take 7 days to ski from Chamonix to Zermatt.

6 Jours / Days �������������������������������������������������������� 1365

7 Jours / Days �������������������������������������������������������� 1595

LE MERCANTOUR
Cette Haute Route visite des
secteurs particulièrement isolés
offrant une ambiance insolite
entre mer et montagne.
This Haute Route visits some
particularly isolated sectors with a
striking atmosphere.

4 Jours / Days����� à partir de | from 740€

€

12

€

13

C OM PAG N I E D E S G U I D E S D E C H A MO N I X MO N T- B L A N C

SUISSE ET ITALIE •

SWITZERLAND AND ITALY
Le Valais suisse et le Val d’Aoste italien sont parfaitement adaptés au raid à ski. Les hébergements
du Val d’Aoste, fidèles à la réputation de la région, sont particulièrement chaleureux et proposent
une cuisine locale typique. Les montagnes du Valais au caractère glaciaire très marqué
garantissent du grand ski et un terrain de jeu inépuisable.

RIDE & SKI 2020

PRENEZ PART
À LA LÉGENDE

BE PART OF
THE LEGEND

Swizterland’s Valais region and Italy’s Aosta valley are perfect for ski touring. In keeping with the region’s
reputation, accommodation in the Aosta valley is warm and friendly, and offers typical local cuisine. The
glaciated terrain of the Valais mountains guarantees an inexhaustible supply of great skiing.

Le Val de Rhêmes
Val di Rhêmes
Un relief taillé pour le ski de randonnée.

4 Jours / 4 Days ������������������������������������������������������� 930€

3 Jours / 3 Days ������������������������������������������������������� 530€

Verbier – Zermatt
La petite sœur de Chamonix - Zermatt.

 e Grand Paradis / Gran Paradiso
L
L’un des 4000 des Alpes les plus accessibles.

4 Jours / 4 Days ������������������������������������������������������� 975€

3 Jours / 3 Days ������������������������������������������������������� 570€

C H A M O N I X- G U I D E S . C O M

A logical continuation of the Chamonix-Zermatt.

An ideal terrain for ski touring.

The Chamonix-Zermatt Haute Route’s little sister.

One of the most accessible 4000m peaks in the Alps.

SPÉCIAL DÉCOUVERTE

DISCOVERY SPECIAL

 e Val Ferret / Val Ferret
L
Ski paisible dans un décor de rêve.
Gentle skiing in a dream setting.

2 Jours / 2 Days ������������������������������������������������������� 340€
 e Val d’Aoste / Aosta valley
L
Hébergement confortable en gîte.

Comfortable accommodation in a gîte.

3 Jours / 3 Days ������������������������������������������������������� 530€

POINT VERT / GREEN DOT
Facilement reconnaissables sur le terrain par leur veste verte, les membres de la Compagnie
des Guides de Chamonix constituent des petits points verts dans l’immensité de la montagne!
Easily recognisable in the field by their green jacket, the members of the Compagnie des Guides de
Chamonix are little green dots in the vastness of the mountains!
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Née il y a bientôt 200 ans, la Compagnie

des Guides de Chamonix est la référence
incontournable des amoureux de la montagne.
Notre histoire est intimement liée au massif
du Mont-Blanc dans lequel nous guidons des
alpinistes depuis le début de son exploration.
Historiquement focalisée sur l’alpinisme, la
Compagnie des Guides de Chamonix s’est
progressivement diversifiée. Professionnels de
la montagne, nous vous proposons aujourd’hui
un large choix d’activités.
Passionnés, techniciens aguerris, notre métier
est de vous faire vivre une aventure humaine
et sportive en pleine nature dans la montagne
versant sauvage. Nous mettons tout notre
savoir-faire à votre disposition pour faire des
moments passés à nos côtés, des souvenirs
inoubliables.
Born almost 200 years ago, the “Compagnie des
Guides de Chamonix” is the inescapable reference
for mountain lovers. Our history is intimately linked
to the Mont-Blanc Massif where we have been
guiding mountaineers since the beginning of its
exploration.
Historically focused on mountaineering, the
“Compagnie des Guides de Chamonix” has
gradually diversified. Today as professionals of the
mountain, we propose a broad choice of activities.
Passionate, seasoned technicians, our job is to
enable you to have a human and sport packed
adventure in the wilderness of the mountains.
We put all our knowledge at your disposal to help
you make unforgettable memories.
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