Objectif hors piste à la journée autour de Chamonix

19 janvier 2018

Chamonix, hors piste à la journée
Présentation
Chamonix est incontestablement un haut lieu du ski hors piste. La capital de l'Alpinisme
offre une véritable diversité de pentes adaptés à tous niveaux de pratiques. Chaque site
ayant une ambiance et des caractéristiques bien particulières.
La station des Grands Montets, c'est des grandes pentes orientées Nord en neige froide
gardant la poudre longtemps. La Flégère et le Brévent, à l’opposer, ce sont des pentes plein
soleil avec un panorama incroyable sur la chaîne du Mont Blanc. Balme permet de faire un
tour en Suisse. Les Houches est la station qui permet de skier même par gros risque
d'avalanche. Et Courmayeur (Italie) est une station qui présente des grands hors piste et
des possibilités amusantes entre les arbres dans ses forêts de Mélèze.
Participants
6 personnes maximum par guide
Tarif 2018
Honoraires du guide = 380 €
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Infos pratiques
Déplacement
Depuis Chamonix, il est possible d'atteindre les station de ski en seulement quelques
minutes en voiture. Un service de bus gratuit permet aussi d'accéder aux stations.
Matériel
Le matériel suivant peut-être prêté gratuitement : DVA, pelle, sonde, baudrier. A votre
charge, le matériel de ski classique.
Prix du forfait de ski
63,5 €/pers

Equipement individuel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ski - bâtons
chaussures de ski
DVA, baudrier (peut-être prêté)
pantalon de ski
polaire
veste duvet ou polaire technique
veste type gore tex
paire de gants
bonnet
buff
lunette de soleil glacier
crème solaire
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En images

Traces aux Grands Montets

poudre

Vue depuis Les Houches
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Carte
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Assurance
Chaque guide possède une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui vous assure
pour tous les frais de secours et de recherche lors des activités encadrées. Mais vous devez
posséder une assurance responsabilité civile et accident couvrant les sports de montagne.
Vous trouverez ici ce type d'assurance :
– FFCAM (CAF : vous bénéficiez de réduction en refuge CAF ou à l'étranger)
– Diot Montagne (possibilité d'être assuré seulement quelques jours)
– Vieux campeur

Réservation annulation
Toute réservation s'accompagne d'un versement d'arrhes représentant 30% du montant
des honoraires du séjour. Le solde est versé en fin de séjour.
En cas d'annulation, les arrhes versés sont remboursés.
Si vous annuler moins de 30 jours avant le début du séjour, les arrhes sont dus. Pour tout
séjour commencé, l'intégralité des honoraires est due.
La météo, les conditions, le niveau des participants peuvent amener des modifications de
programme. Ces changements ne peuvent donner lieu à quelconque remboursement. En
cas de mauvaise préparation physique, écarts de niveau ou comportement, compromettant
la sécurité du groupe, il peut-être demandé à un participant d'interrompre son séjour sans
remboursement.
En cas de météo défavorable ou conditions délicates, la suite du programme est déterminé
par le guide avec votre accord. Bien entendu, dans la mesure du possible, un programme
de remplacement sera proposé. En cas d'impossibilité, une date de repli sera convenue ou
le prix du séjour sera modifié au regard des journées effectuées.

Contact
Pour toutes informations complémentaires :
Courriel : frederic.drouet@objectif-montagne.fr
Téléphone : +33 637 326 614
Adresse Web : http://www.objectif-montagne.fr/
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