
La Vallée Blanche
Ski hors piste 2013

Durée : 1 journée
Encadrement : Guide de Haute Montagne
Niveaux : tous niveaux (expérience  d'au – 3 jours de ski hors-piste)

Groupe : de 4 à 6 participants
Référence du stage : SHP1
Départs programmés : 

Vallée Blanche Collective :
Tous les Dimanche et Mardi

de chaque semaine du
18 Décembre 2011 au

29 Avril 2012 .

85 € par personne, minimum 4
personnes ( 110 € si vous êtes 3 )

Vallée Blanche Privée :
Tous les jours de

mi-Décembre 2011
à fin Avril 2012

- 290 € pour une personne,
- groupe de 2 : 150 € par personne,
- groupe de 3 : 110 € par personne
- groupe de 4: 85 € par personne
- groupe de 5 : 70 € par personne
- groupe de 6 : 65 € par personne

La vallée Blanche est une descente en ski/ surf hors piste exceptionnelle de plus de 20 km au cœur du Massif du 
Mont-Blanc,  depuis  le  sommet  de  l'aiguille  du  Midi  (3842m)  jusqu'à  Chamonix  (1050m)  (ou  au  train  du 
Montenvers selon l'enneigement). Plusieurs itinéraires de descente de la Vallée Blanche sont envisageables selon 
le niveau du groupe et les conditions de la vallée Blanche : Vallée Blanche classique, petit Envers du Plan, Grand 
Envers ... Sans être difficile, la descente de la Vallée Blanche classique avec un guide de Chamonix est un long 
itinéraire "Hors-piste" sur terrain glaciaire en haute montagne demandant une bonne maîtrise de sa vitesse et de 
sa trajectoire. La descente de la Vallée Blanche peut être réalisée selon les années de mi-décembre à fin avril.  
Snow-Blades proscrits. 

PROGRAMME DE LA JOURNEE...
Rendez-vous à Chamonix avec votre guide de haute montagne et prise de contact avant vérification du matériel. Montée 
en téléphérique jusqu'à l'Aiguille du Midi (3842m). Descente en crampons sur l'Arête encordés les uns aux autres. 
Descente à ski jusqu'à la cabine du Montenvers ou jusqu'à Chamonix (suivant les conditions). Suivant l'heure d'arrivée à 
Chamonix, vous pourrez recommencer une deuxième descente de la Vallée Blanche ou aller continuer à skier en station 
jusqu'à la fermeture des pistes (vous disposez des services du guide toute la journée).

NIVEAU TECHNIQUE REQUIS POUR CETTE JOURNEE 



La descente de la vallée Blanche « classique » est ouverte aux personnes ayant déjà fait au moins 3 jours de ski hors 
piste et qui sont capables de bien contrôler les virages et les arrêts.  Des variantes sont possibles pour les skieurs de bons 
et très bons niveaux : la vallée Noire, le Petit Envers, le Grand Envers (pentes à 40°)...

NOURRITURE
Il est possible soit de déjeuner au refuge du Requin pour  environ 20 euros par personne (prévoir le coût du repas du 
guide divisé par le nombre de participants) soit de prévoir un pique-nique pour vous et le guide : les participants nous 
indiqueront leur préférence lors de l'inscription.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le départ est assuré avec 4 participants au minimum et 6 à 8 au maximum (suivant l'itinéraire). Si le nombre minimum 
de personnes n'est pas atteint avant le départ, nous proposerons aux participants :
- soit d'assurer le départ pour la journée avec un supplément par personne
- soit d'annuler la journée et de rembourser intégralement le(s) participant(s)

RENDEZ-VOUS
Accueil à notre magasin de sport partenaire (adresse communiquée avant le début du stage) à 8H30 si vous ne disposez 
pas du matériel de ski ou devant la gare du téléphérique de l'Aiguille du midi à 8H50. Séparation au même endroit à la 
fin du stage en fin d'après-midi.

LE PRIX DE LA JOURNEE
Il comprend :
• l’encadrement à la journée par un de nos guides de haute montagne diplômé d’État
• le matériel collectif spécifique
• le prêt d'un baudrier, d'un Arva, d'une pelle et d'un sonde par personne, grâce à notre partenaire Backcountry Access 
(BCA).
•Un diplôme attestant que vous avez réussit la descente de la Vallée Blanche, qui sera envoyé par
e-mail en haute définition

Il ne comprend pas :
• la location de votre équipement personnel (matériel de ski, pelle et sonde)
• les dépenses personnelles
• d’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique précédente
• l'assurance facultative au choix : assistance/rapatriement (1 % du montant du voyage), l'assurance annulation (2.5 % 
du montant du voyage) ou annulation + rapatriement secours + interruption de séjour (3% du montant du voyage).

INSCRIPTION
A l'aide du bulletin d'inscription ci-joint ou figurant sur nos sites internet, accompagné d'un acompte de 30 %. Un 
exemplaire du bulletin d'inscription vous sera ensuite retourné, validé par nous pour confirmer votre inscription.

MODALITES DE PAIEMENT
Acompte de 30% lors de l'inscription : solde 30 jours avant le départ.
Pour toute inscription à moins d'un mois du départ, il est obligatoire de régler la totalité du circuit.

CONDITION DE VENTE
Les conditions générales et particulières de vente vous sont envoyées par mail et figurent aussi sur nos sites internet..

ASSURANCE
Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance Annulation-Assistance-Rapatriement.
MONT BLANC LUXURY a négocié auprès d'EUROP ASSISTANCE une formule d'assurance totalement adaptée aux 
types de nos circuits. L'Assistance/Rapatriement vous est proposée au prix de 1 % du prix du circuit choisi, 
l'Annulation seule au prix de 2,5 %. et l'Annulation, Rapatriement Secours et l'Interruption de séjour au pris de 3%. 
Ces assurances doivent être prises à l'inscription et ne peuvent prendre effet qu'après le paiement de l'intégralité du prix 
du circuit. Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé en 
même temps que la confirmation de votre inscription ou sur simple demande.

Votre retour en quelques mots … Votre opinion est essentielle !
L'équipe de MONT BLANC LUXURY met tout en œuvre pour que votre stage soit une réussite, c'est pourquoi vos 
commentaires nous sont très précieux : ils nous permettent d'améliorer la prestation de nos partenaires et le déroulement  



de nos circuits. Ne manquez pas de nous faire un bilan du stage à votre retour !
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