VALLÉE BLANCHE À LA JOURNÉE
Pour beaucoup, la Vallée Blanche est la plus belle descente du monde.
Au départ de l'Aiguille du Midi, à 3842 m, vous chaussez les skis pour un incroyable parcours au pied du mont
Blanc sur des glaciers extraordinaires, jusqu'à Chamonix. Presque 3000 m de descente, avec les plus belles
poudreuses et une ambiance haute montagne unique.
Rendez-vous à Chamonix, au pied du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Nous embarquons vers la haute
montagne et commençons cette matinée par une présentation du massif du Mont Blanc depuis la terrasse
panoramique, à 3842 m. Après avoir descendu l'arête de l'Aiguille du Midi encordés, nous chaussons les skis
pour une descente de la Vallée en profitant du paysage, sans stress. Pause déjeuner au soleil puis nous
rejoignons la mythique Mer de Glace et le célèbre train du Montenvers qui descend jusqu'à Chamonix.

ITINÉRAIRE
Jour 01 Découverte de la vallée Blanche
Nous avons rendez-vous en début de matinée au pied du téléphérique de l'aiguille du Midi. Après une
vérification du matériel par le guide, qui vous distribuera les packs sécurité, nous montons vers les 3842 m du
sommet de l'Aiguille. Environ 30 minutes plus tard, nous découvrons l'un des plus beaux panorama des Alpes.
Du mont Blanc à l'aiguille Verte en passant par les Grandes Jorasses et la Dent du Géant, les plus grands
sommets du massif semblent à portée de main. Après avoir pris le temps de les contempler, nous descendons
l'arête de l'aiguille du Midi encordés puis nous chaussons les skis et commençons la descente de l'itinéraire
classique de la vallée Blanche. La difficulté est peu soutenue et l'itinéraire passe au pied de parois prestigieuses
comme l'éperon Gervasutti au mont Blanc du Tacul. Pendant la descente le guide est toujours devant et indique
les passages à bonne distance des crevasses. Le passage des séracs du Géant demande d'être attentif et de bien
suivre les directives du guide avant d'atteindre la &quot;Salle à Manger&quot; où l'on prend souvent le piqueniques, c'est l'occasion de boire un bon thé chaud!. La fin de la descente se déroule sur la Mer de Glace et l'on
peut mesurer la fonte des glaciers aux 100 m de montée nécessaires pour franchir l'épaule qui donne accès au
sentier skiable jusqu'à Chamonix. Si l'enneigement ne permet pas de prendre ce sentier, nous rejoindrons le
train du Montenvers pour rallier notre point de départ.

DATES & PRIX
Du

Au

Prix TTC par pers.

14/02/2021

14/02/2021

95 €

21/02/2021

21/02/2021

95 €

28/02/2021

28/02/2021

95 €

07/03/2021

07/03/2021

95 €

14/03/2021

14/03/2021

95 €

21/03/2021

21/03/2021

95 €
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Départ assuré

Du

Au

Prix TTC par pers.

28/03/2021

28/03/2021

95 €

Départ assuré

Code voyage : SVBC

Le prix comprend
- L'encadrement par un guide de haute montagne.
- Le prêt du matériel de sécurité: DVA, pelle, sonde, baudrier
- Le matériel collectif (cordes).
Il est possible de privatiser le séjour :
Prix par personne pour une personne : 380 euros
Prix par personne pour deux personnes : 200 euros
Prix par personne pour trois personnes : 145 euros
Prix par personne pour quatre personnes : 115 euros

Le prix ne comprend pas
ati- Le matériel technique personnel : skis, chaussures et bâtons
- Les pique-niques
- Les boissons et dépenses personnelles.
- L'assurance/assistance : frais de recherche et secours par hélicoptère, hospitalisation et rapatriement
obligatoires
- Le téléphérique de l'Aiguille du Midi et la descente par le train du Montenvers (s'il n'y a pas assez de neige pour
descendre à ski depuis la Mer de Glace jusqu'à Chamonix).

À payer sur place
- Le téléphérique de l'Aiguille du Midi et la descente par le train du Montenvers (s'il n'y a pas assez de neige pour
descendre à ski depuis la Mer de Glace jusqu'à Chamonix) : Mont Blanc Unlimited 1 jours à 62€.

Assurance
Nous pouvons vous proposer nos 2 formules possibles:
- Assurance Multirisques à 4,1% du prix de votre séjour : pour tout accident ou maladie, licenciement, mutation
ou événement survenant avant votre départ et vous empêchant de pouvoir effectuer le séjour, elle vous couvre
aussi durant tout votre séjour en frais de recherche et secours ainsi qu'en hospitalisation, rapatriement,
remboursement de frais médicaux, etc...
- Assurance rapatriement à 2,5% du prix du séjour : prise en charge des frais de recherche et de secours en
montagne, assistance en cas de maladie, blessure au cours du voyage.

Si vous ne souhaitez pas souscrire à notre assurance vous devez impérativement nous renvoyer la décharge
d'assurance envoyée avec votre confirmation d'inscription.
Si vous choisissez d’autres contrats d’assurance et d’assistance, nous vous invitons à vérifier notamment que la
couverture recherche-secours est adaptée : zone de couverture, montant, risques couverts. Pour information,
un montant minimal de 15 000 € est recommandé en couverture recherche-secours. Les cartes de crédit offrent
peu ou pas ce type de garantie.

ÉQUIPEMENT
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Équipement fourni
- Un ARVA (Appareil de Recherche de Victimes en Avalanche).
- Un baudrier avec un mousqueton.

Matériel en location
Nous vous renseignons sur la location du matériel suivant sur Chamonix :
- Chaussures de montagne
- Piolet
- Crampons
- Baudriers
- Casque

Matériel technique
- Skis alpins + bâtons
- Chaussures de ski.
- Casque (non obligatoire mais recommandé).

Équipement personnel
- Bonnet
- Lunettes de glacier + masque de ski
- 1 paire de gants chauds et imperméables
- Sous-vêtements technique respirant
- Micro-polaire ou sous-pull polaire
- Veste polaire chaude
- 1 veste coupe-vent et imperméable type Gore-Tex (ou veste de ski, dans ce cas pas besoin de polaire chaude).
- 1 pantalon ou salopette de ski.
- 1 paire de chaussettes épaisse
- Une crème de protection solaire (visage et stick lèvres)
- Un appareil photo

Bagages
- En montagne vous transporterez toutes vos affaires et votre matériel dans un sac à dos d'alpinisme de 30
litres.

Pharmacie
Votre guide disposera d'une pharmacie de première urgence.

INFORMATIONS PRATIQUES

Passeport
non

Carte d'identité
oui

Visa
non
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Infos Vaccins
non

Pour aller plus loin

Bibliographie
- Vallée Blanche, le plus beau hors piste du monde, par François Damilano, JMeditions, 19,90. L'ouvrage de
référence sur la Vallée Blanche, tous les itinéraires, les anecdotes et de superbes photos d'illustration.
A commander sur www.gaia-store.com

Office de tourisme
Office de tourisme de Chamonix
85 place du triangle de l'amitié
74400 Chamonix
Tel : 04 50 53 00 24
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