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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

BIVOUAC - SUR LA MER DE GLACE

2 jours/1 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 3 personnes
Groupe limité à 4 personnes
Environnement :

Un bivouac unique ! Expé³ te propose de partir dormir en tente dans un lieu exceptionnel : la mer de Glace. 
Une mini-expédition et une initiation en douceur de l'aventure et du bivouac qui te laissera sans nul doute plein
de bons souvenirs !

Cette aventure est aussi à vivre en hiver en raquette à neige ou en ski de randonnée !

POINTS FORTS
- L'expérience inoubliable de bivouaquer sur glacier 
- Une vue imprenable à couper le souffle 

ITINÉRAIRE
J1 : Chamonix
J2 : La mer de glace
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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BIVOUAC - SUR LA MER DE GLACE

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Marque d’approche et préparation du camp 
Le rendez-vous est fixé le matin dans la vallée de Chamonix afin de louer le matériel de montagne. Toutes les
questions relatives matériel et organisation seront réglées en amont avec le guide.
Nous quittons ensuite Chamonix direction notre camp de base pour la nuit. Pour y arriver, nous commencerons
avec une première expérience du cramponnage. A notre arrivée, nous installerons tous ensemble le bivouac avec
les tentes et notre matériel.
Hébergement : nuit en tente

Jour 2 : Réveil avec vue 
Quoi de plus beau qu'un réveil en tente dans un environnement si majestueux. Entourés de montagnes, nous ne
pouvons qu'admirer, si la météo le permet, les lumières bleutées puis rosées du matin. Puis, quelques instants plus
tard, les premiers rayons de soleil apparaissent ; c'est le moment de faire nos sacs et partir en mini-expédition sur
les glaciers.
Le retour est prévu à Chamonix dans l'après-midi.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Le prix affiché ci-contre de 375 euros par personne est un tarif pour un groupe constitué de 3 pers.
Par contre, si le groupe est composé de 4 pers. le tarif sera de 295 €/pers.

Niveau :
Accessible aux débutants en alpinisme. Vous devez être habitués à la randonnée et à marcher avec un sac
d'environ 5 à 8 kg.
Les enfants à partir de 14 ans sont les bienvenus.
Bon marcheur, entre 3 et 5 heures de marche avec un sac à dos d'environ 30 litres.Hébergement :
Au camp de base en tenteLieu et heure de rendez-vous :
9h à Chamonix
Équipement :
- Un sac à dos de 35 litres,
- Une paire de chaussures d’alpinisme (louable en magasin à Chamonix)
- Une paire de bâtons télescopique (louable en magasin à Chamonix)
- Crampons, Baudrier, Piolet droit (Possibilité de prêt par le guide)
- Casque (louable en magasin à Chamonix)
 
Vêtements :
- Un bonnet 
- Un chapeau ou casquette
- Un cache cou 
- Un sous-vêtement à manches longues de type « Micro-Fibre »
- Une polaire
- Une veste imperméable avec capuche de type « Gore Tex », (louable en magasin à Chamonix)
- Une doudoune 
- Un collant
- Un pantalon d'alpinisme (Attention différent du pantalon de ski)
- Un sur-pantalon étanche de type « Gore Tex » (louable en magasin à Chamonix)
- Une paire de chaussettes spécialement dédiées à la marche
- Une paire de gants de ski
- Une paire de gants en cuir ou en fourrure polair
 
Accessoires :
- Une paire de lunette de soleil en catégorie 4
- Une lampe frontale (prévoir piles de rechange)
- Un sac de couchage en confort -10° (possibilité de prêt par notre guide) 
- Une gourde ou camel bag d'au moins 1.5 L
- Crème solaire
- Stick à lèvre
- Boules Quiès
- Médicaments contre la nausée
- Un sac étanche pour votre pièce d’identité et votre monnaie
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Ce circuit comprend

- Le transport aérien (vols internationaux)

- Le guide

- Le prêt des crampons piolet baudrier

- L’hébergement en tente avec le matos

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Le matériel personnel de montagne (vêtements, matériels

techniques etc… )

- La nourriture du week end (nous conseillons fortement les plats

lyophilisés)

- Location des chaussures cramponnables et autres (veste gore

tex etc...)

 



Point-Voyages - Circuit "Bivouac sur la mer de glace" - Point-Voyages 6/6

MENTIONS LÉGALES

 [KEY_IMPRINT_PDF] 


