onnées
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Nos circuits de rand

L’INCONTOURNABLE TOUR
DU MONT-BLANC
Boucle mythique des Alpes du Nord, le TMB offre un
spectacle unique. Nos différents parcours vous permettront
d’apprécier la beauté du massif du Mont-Blanc et son
patrimoine Savoyard, Valdotain et Valaisan. 3 Pays, 7 vallées
alpines, 71 glaciers et 400 sommets, un décor parfait pour
des randonnées riches en partage et émotions.
Du tour classique aux itinéraires sportifs et sauvage, en
dortoir ou chambre, découvrez nos différents séjours :

LE TMB

•
• 6 jours
Version originale en sens inverse au départ du village
du Tour.

SAC LÉGER

•
• 6 jours
ou
Version réduite, sans concessions, optimisée pour ne
garder que l’essentiel.

INTÉGRAL

10 jours
Profitez pleinement de la grande boucle.
•

•

½ NORD OU ½ SUD

5 jours
Version intégrale en deux temps et accessible
à tous.
•

•

SECRET

•
• 7 jours
Parcours sauvage empruntant variantes Alpines et
sentiers oubliés.

MARCHE RAPIDE

•
• 6 jours
Séjour sportif alliant performance et
découverte du milieu naturel.

LÉGENDE
NIVEAU
DE DIFFICULTÉ
Débutant
Intermédiaire
Confirmé
Expert

HÉBERGEMENT
Tente
En chambre
En dortoir

LOGISTIQUE
Sac léger
Transport de bagage
Sans assistance bagage

DESTINATION
France
Italie
Suisse

VALLÉE DE CHAMONIX

NOS SÉJOURS "FAMILLE"

LES RÉSERVES NATURELLES
DU MONT-BLANC
5 jours
Un séjour authentique sur les
sentiers et belvédères des
Aiguilles Rouges.

Des itinéraires qui permettent aux petits et grands de
partager découvertes et émotions.
Le choix de nos itinéraires ainsi que les interventions de
nos accompagnateurs tenteront de répondre à la curiosité
de tous, en favorisant les apprentissages, la connaissance
du milieu montagnard et la transmission de savoirs.

BEST-OF CHAMONIX

TOUR DU MONT-BLANC FAMILLE

•

•

•

5 jours
Un séjour en étoile et une
sélection des plus belles
sorties dans la Vallée de
Chamonix.
•

•

GRAND PARADIS FAMILLE
•

NOS SÉJOURS "JUNIOR"

1ERE ÉTAPE DU TMB

2 jours
Une initiation à la
randonnée en itinérance
avec nuit au refuge de
Miage. Dépaysement
garanti.
•

POUR LES 9 - 12 ANS
Des programmes spécialement conçus pour les jeunes.
La rando c’est top alors autant démarrer tôt ! Les
étapes et les activités sont adaptées aux enfants :
visites d’alpages, nuit en refuge, veillées à thèmes,
soirées jeux, nuits sous tente, intendance du camp...
l’Aventure commence !

LA VALLÉE DE
CHAMONIX

•
• 3 jours
Une randonnée superbe
pour une traversée
de la vallée haute en
couleurs !

TOUR DU MONT-BLANC
•

GRAND PARADIS
•

L
 ES PETITES DOLOMITES (CERCES)

LE MONT-BLANC
DES DAMES

2 jours
Un classique
de la vallée !
Une randonnée
prometteuse avec un
sommet à 3000 m.

•

•

POUR LES 13-17 ANS : CHAMONIX BASE CAMP

© Eric Courcier

•

Immersion dans le milieu montagnard depuis un
camp de base situé à Vallorcine. Activités variées :
randonnées avec nuits en refuge, escalade,
canyoning et rafting.
•

•

© Eric Courcier

•

NOS AUTRES DESTINATIONS
CHAMONIX – ZERMATT

•
• 9 Jours
Un itinéraire mythique sur les sentiers du Valais.

ENTRE CHAMONIX ET ZERMATT

6 jours
Une sélection des plus belles étapes offrant paysages
traditionnels et préservés au pied de sommets
légendaires.
•

•

DOLOMITES DE CORTINA D’AMPEZZO

•
• 7 jours
Des montagnes pastelles aux allures de cathédrales
qui invitent au voyage et à la contemplation.

LE PARC NATIONAL DU GRAND PARADIS

6 jours
L’itinéraire idéal pour profiter pleinement des
nombreuses richesses de ce parc d’exception.
•

•

LE TOUR DU RUITOR

•
• 5 jours
Méconnue, cette boucle au caractère confidentiel
réserve ses paysages aux plus curieux.

MONTS ET MERVEILLES

6 jours
Un séjour en étoile pour une sélection des plus
belles randonnées du Val d’Aoste.
•

•

LA GRANDE TRAVERSÉE DES ALPES

© Danièle Claret

•

En marge du GR5, notre GTA en trois étapes, vous
emmène jusqu’à la Mer.
• Les Alpes du Nord
• Les Alpes du Sud
• Les Alpes Maritimes

ti

Envie de par

s voulez ?

quand vou
r entre vous

Personnalisez votre

séjour !

Les avantages du sur-mesure :
Exclusivité d’un accompagnateur pour votre groupe
Liberté dans le choix de vos dates
Aménagement des séjours selon vos envies
Flexibilité et souplesse

COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX
Département Randonnée Alpine et Raquettes
Maison de la Montagne, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
+ 33 (0)4 50 53 00 88 • anais@chamonix-guides.com

chamonix-guides.com
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l’été
N’attendez plus er
pour randonn !

