LA BAS, J’Y VAIS !
Du 20 août au 28 août 2016

QUI VIENS ?
Séjour organisé par ALTITUDE-MONTBLANC
Accompagné avec guides
Pension complète
Transport de bagages
Hébergement en gites et refuges
Prix 756€ le trek où 896€ avec montée au sommet (base 18 personnes) + covoiturage à définir
Acompte 30% à la réservation
2 Groupes constitués de 8 personnes mini et 12 maxi
Date Réservation au plus tard le 15 Février 2016
Coordination du séjour GILLES. C
06 09 07 49 45 et
patougi6249@gmail.com
Détail du séjour pages suivantes

Propositions ALTITUDE MONT BLANC
Notre offre pour votre groupe privé
RDV à Pont (Valsavarenche-Val d’Aoste)
Groupe de 8/9 personnes 695 euros par personne
Groupe de 10/11 personnes 680 euros par personne
Groupe de 12/14 personnes 660 euros par personne
Groupe de 15 personnes 695 euros par personne (2 guides)
Groupe de 16 personnes 680 euros par personne
Groupe de 17 personnes 670 euros par personne
Groupe de 18 personnes 660 euros par personne
Groupe 19 à 26 personnes 650 euros par personne

Nuit supplémentaire Refuge Grand Tétra au départ de la randonnée le 20/08
47 euros par personne ½ pension nuit en dortoir
Nuit supplémentaire au refuge Victor Emmanuel 2 le 27/08
49 euros par personne ½ pension nuit en dortoir

Option sommet.
Nous proposons de faire le sommet du Grand Paradis à 4065 m avec un où des guides de haute montagne. C’est
un peu plus sportif mais accessible à tous bon randonneur bien préparé, l’ascension n’est pas technique, mais ….
4000 m tout de même !!
Dans un même groupe, on peut imaginer une partie « avec sommet » et l’autre pas.
Pour les groupes déjà constitués, pour que le prix soit plus à votre avantage, nous proposons de séparer les frais du
guide.
Soit 600 euros pour un guide pour 1 à 5 personnes + 20 euros par personne de location matériel (crampons, baudrier)

Comprend:
- les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé,
- les repas en pension complète, les encas,
- les nuits en refuge, gîte, et les taxes de séjour,
- les éventuels jetons douches dans les refuges,
- le transport de vos effets personnels chaque jour (sauf jour 1, dernier et avant dernier jour)
Ne comprend pas:
- l'assurance assistance
- les dépenses à caractère personnel (boissons, etc…), les visites,

A votre demande, Odile et Patrick partiront avec vous, suivant leurs disponibilités

Vous trouverez dans l’autre pièce jointe tous les détails techniques préconisés par altitude mont blanc
Accès au site, intendance etc etc.

ITINERAIRE

J1
CHAMONIX – VALSAVARENCHE - LE HAUT VALLON DE NIVOLE
Entrée dans le parc national du Grand Paradis par l’alpage de Nivolé jusqu’au col du même nom. Cette
étape nous immerge d’amblée dans l’univers de ce massif, entre la pointe Galisia et le sommet du Grand
Paradis. Nuit en refuge au bord du lac de Nivolé (Pas d’acheminement de bagage pour cette étape).
3h00 de marche/ Dénivelé: + 700 m - 100m
J2
LACS CHAVANEY ET COL ROSSET – REFUGE BENEVOLO
L’étape commence par le plateau de Rosset ponctué par une dizaine de lacs: Rosset, Lieta …laissant des
images inoubliables. Après le col Rosset à 3023m, descente dans les alpages pour rejoindre le vallon de la
Gran Vaudala, puis traversée jusqu’au cirque de Benevolo.
Nuit au refuge Benevolo avec bagages.
5h30 de marche/ Dénivelé: + 500 m - 750m
J3
COL BASSAC DERE - LAC GOLETTA – REFUGE BEZZI
Montée au col de Bassac Déré à 3082m, sous la Grande Sassière. Cette étape d’altitude longe le glacier
de Goletta, son lac glaciaire et une petite plage de sable fin ! Descente le long de la langue glaciaire de
Gliairetta. Au détour d’un sentier, couchés sur des rochers, paisibles, quelques bouquetins guettent parfois
notre passage. Nuit au refuge Bezzi avec bagages.
6h30 de marche/ Dénivelé: + 800 m - 800m
J4
SAN MARTINO - COL DE FENETRE - VILLAGE DE BRUIL
Grande traversée surplombant le Lac de Beauregard, face au massif du Ruitor pour rejoindre le refuge de
l’Epée. Montée au col de Fenêtre en passant par le lac de Tei, vallon sauvage où la faune peut être encore
bien présente. Descente sur le village typique de Bruil en Val de Rhême. Ici les bergers en estive vivent au
rythme de leurs troupeaux.
8h00 de marche/ Dénivelé: + 1100 m -1500m
J5
COL DE L’ENTRELOR ET LACS DJOUAN ET NERO – EAUX ROUSSES
Montée progressive dans le vallon de l’Entrelor. Après le col, face au Grand Paradis descente par les
alpages, entre les lacs Djouan et Néro jusqu’au village d’Eaux-Rousses. Nuit en gîte.
7h30 de marche/ Dénivelé: + 1280 m - 1300m
J6
PONT - REFUGE Victor Emmanuel
Journée plus tranquille. Montée au refuge Victor Emmanuel en passant par l’alpage de Montandayrté. Au
refuge, rencontre avec votre guide de Haute Montagne et préparation du matériel technique (crampon,
baudrier).
Nuit en refuge sans votre bagage.
4h30 de marche/ Dénivelé: +1100 m
J7
REFUGE VICTOR EMMANNUEL 2
Randonnée au pied du glacier du Grand paradis et son désert minéral. Après le refuge de Chabot
Descente a Pont en début d’après midi
Option sommet du Grand Paradis
Montée encordée (mais sans menottes) au sommet du Grand Paradis à 4061m. Retour au refuge et
descente à Pont.
5h00 de marche/ Dénivelé: à définir
Pour le sommet 7h00 de marche/ Dénivelé: +1300 m - 1300mNuit en refuge sans votre bagage
J8

REFUGE VICTOR EMMANNUEL 2 - PONT (assuré par gilles c) 700m -

Conditions baragneurs
Il a été décidé, conjointement avec l’organisme et les participants déclarés de longue date, qu’il était
inconcevable d’imaginer le dernier jour, lors de la montée au sommet, d’effectuer les 1300m de montée et
2000m de descente, de prendre la voiture en fin d’après midi et rentrer chez nous. Aussi, il a été décidé de
passer une nuit supplémentaire au refuge Emmanuel 2 et profiter des magnifiques paysages un peu plus
longtemps, plutôt que de louer une nuit d’hôtel dans la vallée.

Pendant l’ascension du sommet, ceux qui ne monterons pas, seront pris en charge par nôtre (où nos)
guides du trek, et effectueront une rando autour du refuge Emmanuel 2.Dans un souci financier, et afin
de ne pas alourdir ce séjour, les guides de trek étant libérés de leurs obligations dans l’après-midi du 27,
j’assurerais le 28 la conduite et descente du refuge Emmanuel 2, aux voitures à Pont.
De même lors de notre départ, un même schéma s’impose, à savoir qu’il n’est pas raisonnable de partir
de chez nous, effectuer le trajet voiture et de démarrer le même jour le trek à midi. Par conséquent, il a
été décidé de partir tranquillement le samedi 20 et de dormir la nuit précèdent le départ à Pont. De plus,
cette solution offrira une adaptation à l’altitude.
La montée au sommet étant une option, aucune obligation ne sera imposée aux participants pour
effectuer celle-ci, toutefois l’obligation d’Altitude Mont Blanc à réserver un nombre suffisant de guides
de haute montagne, verra ceux-ci à vous réclamer quelle option vous allez choisir (avec où sans montée),
sachant que ce choix pourra être inversé jusqu’à 1 mois du départ.
Une météo défavorable donnera lieu à remboursement de l’option sommet, mais en aucune façon un
désistement de dernière minute, même en raison d’inaptitude physique soudaine.
Je tiens à rassurer les candidats au vertige (dont je fais partie), que le dernier passage pour arriver au
sommet pouvant créer problèmes, peut-être facultatif et que , d’après les dires de ceux qui l’ont fait, la
vue y est presque aussi belle.
Pour votre engagement à effectuer ce séjour, je demanderais aux intéressés (même ceux, s’étant
préinscrits à la réunion mensuelle de janvier) de m’envoyer un mail de confirmation, accompagné de
leurs noms, adresses, n° de téléphone, mail, et date de naissance de chaque participant.
Les inscriptions seront closes le 15 février et limités à 20, au plus 22 participants.
Après cette date Altitude Mont Blanc prendra contact avec vous, individuellement et par mail, et vous
demandera d’effectuer un premier versement d’acompte de 30% de l’option retenue, que vous lui verserez
à votre guise, le plus vite possible pour bloquer le séjour, soit par chèque où par carte bleue sur leur site.
L’organisme, de même, vous indiquera les autres modalités de paiement futur.

SELON LES BASES FINANCIERES DONNEES PAR ALTITUDE MONT BLANC
Sur une base de 2 groupes de 9 personnes ( au-delà, 10€ de remise supplémentaire)
Le trek …………………………………….660€
Nuitée ½ pension du 20/08………………...47€
Nuitée ½ pension du 27/08………………...49€
Soit le trek sans sommet………………….756€
Le trek avec sommet
Le trek …………………………………………………660€
Nuitée ½ pension du 20/08………………......................47€
Nuitée ½ pension du 27/08………………......................49€
Guide (par multiple de 5 personnes) 600€/5…………..120€
(Option mutualisée en fonction du nombre)
Location matériel……………………………………….20€
Soit le trek avec sommet……………………………….896€

Covoiturage à définir avant le départ

VOUS POUVEZ ME CONTACTER POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

