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La Compagnie des Guides de
Chamonix vous fait vivre une
expérience extraordinaire au
cœur de la montagne hivernale.
Raquettes aux pieds, découvrez
des lieux insolites et faites de
vos vacances en famille ou entre
amis des moments inoubliables
dans un décor féérique.

The Compagnie des Guides de
Chamonix is offering the chance
to experience the stunning heart of
the mountains in winter. With the
aid of snowshoes, explore some of
the valley’s more unfamiliar areas
and create an unforgettable holiday
with family or friends in a fairy tale
setting.
Retrouvez l’ensemble de notre offre sur notre site
internet. Tarifs par personne en formule collective,
activités soumises à un nombre minimum et
maximum de participants.
Find more about our snowshoeing products on
our website. Prices are per person for group
bookings, activities are subjected to a minimum
and a maximum number of participants.
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NOTRE DÉMARCHE ZÉRO IMPACT

OUR ZERO IMPACT APPROACH

La Compagnie des Guides de Chamonix s’est fixée pour objectif d’intégrer le carbone comme un
coût d’ici 2025. Cette démarche est déclinée selon le modèle « Éviter, Réduire, Compenser » où
l’évitement et la réduction sont prioritaires sur la compensation qui n’a lieu qu’en dernier recours.
The Compagnie des Guides de Chamonix has committed to integrate the cost of carbon emission by
2025. To achieve this, we have adopted the “Avoid, Reduce, Offset” approach which aims to minimise
emissions as much as possible and relies on offsets only as a last resort.

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
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LE VERSANT SECRET
DE LA MONTAGNE

SORTIES ½ JOURNÉE / ½ DAY ACTIVITIES
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VALLON DE BÉRARD

SPÉCIAL FAUNE

Matin : LUN, SAM / Morning: MON, SAT

Une promenade à Vallorcine dans un décor
de carte postale unique.

WILDLIFE SPECIAL

Après-midi : JEU / Afternoon: THU

A walk in Vallorcine through a unique picturepostcard décor.

½ DAY
ACTIVITIES

Partez observer chamois et bouquetins
d’habitude si discrets. (Rdv à 15h30*).

CHALET DE CHENAVIER

Have the chance to spot elusive chamois and
ibex (Meet at 3:30pm*).

Matin : MAR, VEN / Morning: TUE, FRI

Une excursion face au Glacier du Tour audessus de Tré Le Champ.

P rofitez de l’exceptionnelle

An excursion above Tré Le Champ, opposite the
Glacier du Tour.

beauté des paysages de la Vallée
de Chamonix dans le cadre hors
du commun du Massif du Mont
Blanc. Nos sorties demi-journée
adaptées à toute la famille vous
feront découvrir de manière
ludique la vie de la montagne
hivernale et des lieux riches d’une
histoire séculaire.

LES GRANGES DE VALLORCINE

LES TOURBIÈRES DE SAMOTEUX

Plongez dans l’histoire de Vallorcine marquée
par la présence passée de l’ours.

Au-dessus de Coupeau, une sortie
contemplative face au Mont Blanc.

LE GLACIER D’ARGENTIÈRE

GOÛTER EN REFUGE

Retrouvez les traces de la présence passée
du glacier à deux pas du village.

Un moment convivial en refuge à la chaleur
d’un feu de bois (Goûter non inclus).

ALPAGE DE CHAROUSSE

LE GLACIER DES BOSSONS

Revivez la vie d’antan aux Houches dans cet
ancien alpage préservé.

Une balade au pied de l’une des plus grandes
langues glaciaires d’Europe.

Après-Midi : MAR, DIM / Afternoon: TUE, SUN

Matin : MER / Morning: WED

A contemplative outing above Coupeau, opposite
Mont Blanc.

Immerse yourself in the history of Vallorcine,
previously inhabited by bears.

Après-midi : MER / Afternoon: WED

Matin : JEU, DIM / Morning: THU, SUN

Enjoy the outstanding beauty of the
Chamonix valley landscapes against
the extraordinary backdrop of the
Mont Blanc Massif. These fun half
day outings are designed for the
whole family to explore the rich
environment and its centuries-old
history. Learn also more from our
guides about life in the mountains
with its incredibly rich diversity.

A friendly atmosphere in the warmth of a
mountain hut log fire (Snack not included).

Rediscover the traces of a bygone glacier a stone’s
throw from the village.

Après-midi : VEN / Afternoon: FRI

Après-midi : LUN, SAM / Afternoon: MON, SAT

A walk to the foot of one of the longest glacial
tongues in Europe.

Experience the life of years gone by in this ancient
pasture in Les Houches.

Rdv : 8h30* ou 13h00* à la Compagnie des Guides

Mp: 8:30am* or 1:00pm* at the Compagnie des Guides

Demi-journée / Half Day��������������������������������������������� 50€
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*Susceptibles d’être modifiées
Subject to modification
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SORTIES
½ JOURNÉE

SORTIES À LA JOURNÉE / FULL DAY ACTIVITIES
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SORTIES
À LA JOURNÉE
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Profitez, au cours d’une journée

conviviale, de l’ambiance unique
de la Vallée de Chamonix et du
Pays du Mont Blanc. Partez à la
découverte du patrimoine et de la
faune locale. Quelles que soient
votre expérience et votre forme,
notre parfaite connaissance
des lieux nous permet de vous
proposer une sortie adaptée à
vos envies.
Escape for a day of fun exploring
the Chamonix valley and the Pays
du Mont Blanc. Make the most of
its unique character, nestling at the
foot of Mont Blanc. Whatever your
experience or physical level, our
complete knowledge of the area
allows us to offer you an outing
adapted to your wishes.

VAL FERRET

Découvrez l’histoire, les richesses et les
paysages de la vallée.

Profitez de l’ambiance et de la gastronomie
italienne (repas en auberge non inclus).

Discover the history, treasures and landscapes of
the valley.

Enjoy the typical atmosphere and the Italian
gastronomy (lunch in hostel not included).

PRENEZ DE LA HAUTEUR

ENVIE D’AILLEURS

Une journée plein soleil face au Mont Blanc
avec remontées mécaniques (non inclus).

Une sélection des plus belles sorties du
Pays du Mont Blanc.

A sun-filled day opposite the Mont Blanc using
the ski lifts (not included).

A selection of the best outings in the Mont
Blanc region.

JEU / THU

LUN, VEN / MON, FRI

MER / WED

MAR, DIM / TUE, SUN

IMMERSION TOTALE
SAM / SAT

Rdv : 8h30 à la Compagnie des Guides

Une sortie sportive pour les amoureux des
grands espaces immaculés.

Mp: 8:30am at the Compagnie des Guides

Journée / Full Day ���������������������������������������������������� 63€
Forfait 3 journées / 3 full days package��� 180€

A more athletic outing for those who love untouched expanses of snow.

HAUTE MONTAGNE

HIGH MOUNTAINS
DÉCOUVERTE

LUN, MAR, VEN / MON, TUE, FRI

Des sorties spectaculaires sur glaciers au cœur du Massif du Mont Blanc.
Spectacular outings on glaciers in the heart of the Mont Blanc Massif.

Mer de Glace��������������������������������������������� 170€
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Glacier du Géant������������������������������������� 200€
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FULL DAY
ACTIVITIES

VALLÉE DE CHAMONIX
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MULTI-DAY
PROGRAMS

MASSIF DU MONT BLANC •

MONT BLANC MASSIF

N os séjours dans la Vallée

Le décor hors du commun 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.
Nos séjours locaux vous permettront de profiter de cet univers exceptionnel.

de Chamonix et dans les Alpes
s’adressent à tous. Ils garantissent une immersion totale au
cœur de la montagne hivernale.
Les nuits en refuge ou à la belle
étoile vous permettront de vous
imprégner de l’atmosphère des
lieux et feront de ces moments
une expérience encore plus
intense.

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. Our trips exploring the
local area allow you to make the most of this exceptional place.

LES MONTAGNES DE VALLORCINE
Aux portes de la réserve naturelle des Aiguilles
Rouges, un séjour face au Mont Blanc.

EXPÉRIENCE UNIQUE

UNIQUE EXPERIENCE

A trip opposite the Mont Blanc, next to the Aiguille
Rouges nature reserve.

 UIT EN IGLOO
N
Une nuit tout confort dans un village
d’igloos perdu dans la montagne.

Our trips in the Chamonix valley and
in the Alps are aimed at all ages.
They guarantee a totally immersive
experience in the heart of the
winter mountain environment. The
nights in mountain huts or under
the stars, allow you to soak up
the atmosphere of the place and
make these moments an even more
intense experience.

2 Jours / 2 Days * �������������������������������������������������� 265€

A night with all the creature comforts in an
igloo village.

LA RÉSERVE DES CONTAMINES
Un site dédié aux amoureux de la nature
et des grands espaces, avec hébergement
chaleureux.

2 Jours / 2 Days * ����������������������������������������335€
EVASION EN BIVOUAC
Un retour au source pour vivre une
expérience unique à l’écoute de la nature.

Discover an area dedicated to nature and outdoor
lovers with cosy accommodation.

3 Jours / 2 Days * �������������������������������������������������� 470€

Get back to basics and enjoy a unique
experience listening to nature.

Suivez toute l’actualité sur

2 Jours / 2 Days * ����������������������������������������260€
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* Tarifs à partir de / Rates from
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SÉJOURS
EN IMMERSION

S É J O U R S EN IM M ER S I O N / M U LT Y- D AY P RO G R A M S
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PRENEZ PART
À LA LÉGENDE

BE PART OF
THE LEGEND

ALPES •

Née il y a plus de 200 ans, la Compagnie
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La Compagnie des Guides de Chamonix vous propose ses coups de cœur à travers les Alpes. Des
destinations uniques pour découvrir le patrimoine local et profiter d’un véritable dépaysement.
The Compagnie des Guides de Chamonix offers the best picks of the Alps. A selection of unique destinations
allows you to explore their local history and enjoy a complete change of scenery.

 A VALLÉE DU GIFFRE
L
Evasion garantie dans les montagnes de
Bostan au-dessus de Samoëns.

 ’HOSPICE DU GRAND ST-BERNARD
L
Un lieu chargé d’histoire et de sérénité dans
un cadre extraordinaire.

Guaranteed escape from it all in the Bostan
mountains, above Samoëns.

A place bursting with history and tranquillity
against an outstanding backdrop.

2 Jours / 3 Days * �������������������������������������������������� 245€

3 Jours / 3 Days * �������������������������������������������������� 495€

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
accompagnateur répond à vos besoins ; c’est la formule qui garantit le maximum de confort.

 ur PRIVATE bookings allow one-to-one guiding on your own or in a group. Your guide can adapt
O
to your specific needs, and this is the best way to guarantee the maximum of comfort.

Journée / Full day *�������������������������������������� 260€

Demi-journée / Half day * �������������������������� 160€

Prix de groupe, 8 pers. max / Group price, 8 ppl max

Prix de groupe, 8 pers. max / Group price, 8 ppl max
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* Tarifs à partir de / Rates from

Born more than 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.

GARE
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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, nos guides
vous feront vivre une aventure humaine et
sportive en pleine nature dans la montagne
versant sauvage. Nous mettrons tout notre
savoir-faire à votre disposition pour que les
moments passés à nos côtés demeurent des
souvenirs inoubliables.

DIRECTION
ARGENTIÈRE

PISICINE

N

AI

TR

DU

S

ER

NV

TE

ON

TÉLÉPHÉRIQUE
DU BRÉVENT

ÉGLISE

M

GARE DE
CHAMONIX

CHAMONIX
TÉ

L’A

LÉ

IG

UI

PH

LL

E

ÉR

DU

IQ

UE

M

DE

CHAMONIX
Maison de la Montagne
190 place de l’église
+33 (0)4 50 53 00 88
ID

I

ARGENTIÈRE
24 route du village
+33 (0)7 71 17 54 03
info@chamonix-guides.com
www.chamonix-guides.com
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