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

RAID À SKI - DE CHAMONIX JUSQU'À ZERMATT

6 jours/5 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 3 personnes
Groupe limité à 4 personnes
Environnement :

Tu aimes le ski de randonnée et tu le pratiques régulièrement chaque hiver. Tu raffoles également d'aventure
avec un grand A ?
Alors ce séjour de 6 jours en compagnie de notre guide est fait pour toi. 
Au départ Chamonix, nous ferons nos traces jusqu'à Zermatt en passant entre autres, par le refuge Albert 1er, la
cabane Prafleuri et la cabane de Bertol.
Le raid à ski est une aventure en groupe à vivre au moins une fois dans sa vie pour les amoureux de glisse.
Entre soirées en cabanes, météo incertaine et la sensation de liberté en réalisant sa première trace, tu
partageras avec tes partenaires de ski des émotions et des moments forts !

POINTS FORTS
- Une expérience unique à ski 
- Skier dans un des plus beaux massif entre la France et la Suisse
- Une aventure humaine et Sportive 
- Des paysages à couper le souffle 
- La liberté à l'état pure

ITINÉRAIRE
J1 : Col de Passon, refuge Albert 1er
J2 : Col refuge Albert 1er, Champex
J3 : Champex, cabane Prafleuri
J4 : Cabane Prafleuri, Arolla
J5 : Arolla, cabane Bertol
J6 : Cabane Bertol, Zermatt
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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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RAID À SKI - DE CHAMONIX JUSQU'À ZERMATT

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Col de Passon, refuge Albert 1er

Jour 2
Col refuge Albert 1er, Champex

Jour 3
Champex, cabane Prafleuri

Jour 4
Cabane Prafleuri, Arolla

Jour 5
Arolla, cabane Bertol

Jour 6
Cabane Bertol, Zermatt
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarif :
Le prix affiché de 1995 € est un tarif pour un groupe constitué de 3 pers.
Le prix pour un groupe de 4 personnes est de 1575 €/pers.Niveau :
Il faut absolument avoir déjà fait quelques sorties en ski de randonnée à la journée avant d'entreprendre le moindre
raid.
Les conversions à la montée doivent être maitrisées. Vous devez maitriser et connaitre l'utilisation de votre
matériel. Savoir mettre seul ses peaux de phoque, savoir quand mettre ses cales de montée, ses couteaux, etc...
Il n'est pas nécessaire d'être un pro de la recherche DVA, mais des notions de base sont recommandées.
Pendant le raid nous travaillerons la recherche DVA.
Pour la descente, il est important d'avoir un bon contrôle de ses skis, c'est à dire savoir s'arrêter quand il faut,
suivre une trajectoire, contrôler sa vitesse.
Le style n'est pas important.Hébergement : 
Refuge en demi-pension sauf changement de dernière minuteHeure et lieu de rendez-vous :
À 8h 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 « Gore Tex », (louable en magasin à Chamonix)
- Une doudoune 
- Un collant
- Un pantalon de ski de rando (Attention : différent du pantalon de ski alpins)
- Une paire de chaussettes de ski
- Une paire de gants de ski
- Une paire de gants en cuir ou en fourrure polaire
- Vêtement de rechange

Équipement :
- Un sac à dos de 35 litres,
- Ski, chaussures et peaux de ski de Rando (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)
 
Accessoires :
- Une paire de lunette de soleil en catégorie 4
- Une lampe frontale (prévoir piles de rechange)
- Un sac à viande
- 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

- Prestation du guide et son hébergement en demi pension

- Hébergement

- nourriture

- Taxi du retour

- remontée mécanique

- Prêt du matériel de sécurité inclus (DVA, pelle, sonde, baudrier,

crampons, piolet)

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

- Boisson non incluse (même de l'eau) 
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