
Encadrement et accompagnement pour 1 journée d'excursion à ski par un
guide de montagne / candidat UIAGM
Organisation de votre nuitée, si souhaité
Prix de location réduits pour les équipements de ski et de snowboard
Prix de location réduits pour les équipements de sécurité (pelle à neige,
sonde d'avalanche, ARVA et sac à dos ABS)

       Prestations:

MA PREMIÈRE RANDONNÉE À 
 SKI AVEC  4.000 m DE DÉNIVELÉ 

 GRESSONEY MONTE ROSA 2022

À PARTIR DE € 380 PAR PERSONNE 

Ski touring

https://www.heli-guides.com/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro
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Gressoney, sur le versant sud du Monte Rosa, avec ses sommets faciles d'accès, est le
point de départ idéal pour ce programme. La marque des 4000 m de hauteur est, pour
de nombreux skieurs et alpinistes, le symbole magique des hautes montagnes des Alpes.
Le massif du Mont Rose offre une vue unique sur les « four-thousanders » avoisinants des
Alpes depuis le Bar des Écrins jusqu'au Mont Blanc, le Cervin et la Bernina. Les descentes

des sommets du Monte Rosa vers Valle Gressoney sont uniques et offrent des
différences d'altitude allant jusqu'à 2800 m. Grâce à la télécabine à la Punta Indren,

nous pouvons escalader une grande partie des 4000e (Punta Giordani 4046m, Pyramide
Vincent 4215m, Ludwigshöhe 4341m, ...) du massif du Monte Rosa en une journée. 

Coûts supplémentaires :
Passe de ski, boissons, déjeuner, matériel en prêt (à prix réduit), transfert si

nécessaire et tous les autres services ne sont pas inclus

Prix par personne: 
 

1 participant:  Euro 380.00 
         Chaque participant additionnel jusqu’à max. 5 participants + 25,00 Euros

 
Informations sur la neige:

Grâce à l'altitude du domaine autour de Gressoney et des précipitations venant du
sud sur le Monte Rosa, on peut compter tout l'hiver sur les chutes de neige en
abondance. De décembre à mi mars, on y trouve la poudreuse tant attendue.

Jusqu'en mai on peut dans l'idéal pratiquer le ski et le snowboard sur les névés.
 

 

Programme:
Rendez-vous à 8h dans nos bureaux à Gressoney/Staffal ou autre, à déterminer

avec notre bureau ou le guide de montagne. Souhaits de bienvenue, présentation
du programme de la journée et vérification de l'équipement. Le programme – le
choix de la randonnée – est planifié et animé au cas par cas selon les conditions
météorologiques et neigeuses, les risques d'avalanche et vos souhaits. Le guide

de montagne est à la disposition du groupe pour toute la journée.
 

Comment trouver notre bureau :
Notre base et bureau se situe près de l’hôtel Nordend à proximité du Bar Giovanni

et est à seulement 3 minutes à pied du téléphérique à Staffal Gressoney la
Triniete. Vous trouverez aussi notre bureau sur Google Maps: Guidemonterosa /
Guidemonterosa / Heliski Gresseony S.R.L. Fraz. Tschaval 5, 11020 Gressoney la

Trinité, (AO) Italie
 

Assurance annulation voyage et assurance maladie à l'étranger :
Nous conseillons la souscription d'une assurance annulation voyage spéciale, d'une
assurance maladie avec rapatriement, d'une assurance accidents ainsi que d'une
assurance bagages. Vous pourrez trouver tout ceci chez certains prestataires en

tant que paquet complet.
 

https://www.google.it/maps/place/Guidemonterosa+S.R.L./@45.859431,7.812796,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4788b6ae5b8a444f:0x8890cada7d6d04e2

