
Chamonix 
Ski hors-piste 2015

Durée : 5 jours 
Encadrement : Guide de Haute Montagne
Référence du stage : SP5
Groupe : de 4 à 6 participants
Niveaux : Découverte/Perfectionnement
Départs programmés : 

22/12/14 700 euros

29/12/14 700 euros

05/01/15 680 euros

19/01/15 680 euros

02/02/15 680 euros

09/02/15 700 euros

16/02/15 700 euros

23/02/15 700 euros

02/03/15 700 euros

09/03/15 700 euros

16/03/15 680 euros

30/03/15 680 euros

14/04/15 700 euros

Un environnement vraiment exceptionnel pour ce stage de ski hors piste de 5 jours à Chamonix. Un programme  
chargé et très varié qui vous feront découvrir les plus beaux hors piste de la Vallée. Et pour finir la descente de la  
fameuse Vallée Blanche longue de 24 kms... Coup de cœur pour ce stage !!



AU JOUR LE JOUR...
Jour 1 - RDV avec le guide à 8H45 à Chamonix pour faire un point sur le matériel de ski et le matériel de 
sécurité. Puis nous nous rendons au Tour, ce petit domaine de ski (situé à 15  mins de Chamonix) qui offre 
des petits hors pistes idéals pour se remettre en jambe, comme la combe des Jeurs.

Jour 2 - Direction le Brévent, (juste au dessus du village de Chamonix) où nous skierons face au soleil et au 
Mont-Blanc : un panorama à vous couper le souffle!! La jonction avec la Flégère nous permettra d’évoluer 
dans une multitude de neiges et de pentes différentes.

Jour 3 - Superbe journée de ski hors-piste aux Grands Montets : domaine de ski hors-piste immense, connu 
dans le monde entier. La neige reste bien fraîche abrité par la face nord de la Verte. De nombreuses descentes 
sur les glaciers des Grands Montets, vous permettront de vous familiariser à une glisse rythmée par les 
crevasses, dans un milieu hors du commun.

Jour 4 - Journée de ski hors-piste en Italie, de l’autre côté du tunnel du Mont Blanc. Nous nous rendrons sur 
le glacier de Toule, qui culmine à 3462 m d’altitude, pour dévaler ses 1000 m de dénivelé 2 à 3 fois dans la 
journée.

Jour  5  -  Descente  de  la  fameuse  vallée  Blanche  :  24  km de  glacier  s’offriront  à  nous  dans  un  décor 
majestueux.  Vous  serez  ici  au  cœur  du  plus  grand  domaine  glacière  des  Alpes  françaises.  L’aventure 
commencera à 3842 m en haut de l’aiguille du Midi, pour se finir quelques 2800 m plus bas à Chamonix.
Afin d’assurer la sécurité du groupe, ce programme peut être modifié par le guide en fonction du niveau des participants et des conditions 
météorologiques.

NIVEAU TECHNIQUE REQUIS POUR CE STAGE 
Ce stage est accessible aux personnes débutant le ski hors-piste et aux personnes souhaitant se perfectionner dans cette 
activité sportive. Il nécessite une bonne condition physique. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Le départ est assuré avec 4 participants au minimum et 6 au maximum. Si le nombre minimum de personnes n'est pas 
atteint avant le départ, nous proposerons aux participants :
- soit d'assurer le départ pour le stage avec un supplément par personne
- soit de changer de programme (réduction du nombre de jours ou changement de destination) afin d'avoir un stage du 
montant du stage initial.
- soit d'annuler le stage et de rembourser intégralement le(s) participant(s)

RENDEZ-VOUS
Accueil à Chamonix à 8H45 au magasin de sport. Séparation au même endroit à la fin du stage en fin d'après-midi.
Si vous arrivez la veille, n'oubliez pas de réserver un hébergement (gite ou hotel)  pour lequel nous pouvons vous conseiller.

LE PRIX du STAGE
Il comprend :
• votre forfait de ski Chamonix Unlimited 5 jours qui vous permettra de skier en toute liberté sur tous les domaines de 
ski de la vallée de Chamonix (glacier compris) avec badge compris
• l’encadrement sur 5 jours 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).

Il ne comprend pas :
• la location de votre équipement personnel (matériel de ski, pelle et sonde)
• l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation 
• l'hébergement, les repas (prévoir les pique-nique ou les déjeuners au restaurant pour vous et le guide pour 
chaque midi) et 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 (3 % du 
montant du voyage) ou annulation + rapatriement secours + interruption de séjour (4% 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 de DIOT MONTAGNE 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 3%. et l'Annulation, Rapatriement Secours et l'Interruption de séjour au pris de 4%. 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.

Vous préparer physiquement avant le départ...
Pour profiter pleinement de votre stage et ne pas compromettre le bon déroulement du stage pour l'ensemble du groupe,  
n'oubliez pas  au moins 1 mois et demi avant le début du stage d'entretenir votre forme physique plusieurs fois par 
semaine.

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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