Expérience randonnées en raquette Gressoney (I) 2020

Nous proposons à Gressoney des sorties d’une demi-journée ou d’une journée. La vallée offre de belles possibilités dans les
domaines de Gabiet, Courtlys et Gressoney St Jean. Les excursions durent de 2 à 5 heures. Savourez une ballade magique
dans la forêt hivernale ou laissez-vous inspirer par la vue spectaculaire sur le Glacier de Lys. Nous proposons sur demande
des randonnées de nuit avec restaurant.
Pourquoi choisir HELI-GUIDES et GUIDEMONTEROSA :
L'équipe de Heli-Guides et Guidemonterosa travaille à Gressoney depuis plus de 20 ans et est ainsi la première adresse
pour toutes les disciplines de montagne. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir-faire, de notre connaissance du terrain et
d'une flexibilité maximale. Les guides de montagne et de ski expérimentés certifiés UIAGM choisissent les meilleures
excursions en fonction des conditions d'enneigement et de vos capacités. Le but ultime est toujours votre sécurité et votre
plaisir maximum.
Taille des groupes :
Nous travaillons pour nos randonnées en raquettes avec maximum 10 participants par guide de montagne. Sur demande,
nous proposons aussi des randonnées de nuit avec dîner.
Programme prévu :

Rendez-vous à 9h à Staffal ou autre à déterminer avec notre bureau. Vérification du matériel puis choix de la
destination en fonction des conditions et du niveau des participants. Retour en début d’après-midi.
Excursions possibles :









Tour du lac du Gabiet, 3h. Si proche des remontées, si loins du tumulte !
Tour Staffal-Courtly, 2h. Très belle randonnée / tour via des forêts de mélèzes avec vue sur les glaciers du
Mont Rose !
Le Chemin des Reines à gressoney St Jean avec visite du château. Sur les traces du passé !
Plan Coumarial - Lac Vargno 5 h. Territoire charmant localise dans un parc naturel au sein de la vallée.
De plus, nous y trouverons un excellent refuge où nous pourrons savourer un repas succulent après la marche.
Gabiet-Telcio, 5 h. Une aventure au cœur du domaine de ski avec pause dans un cabane de montagne
magnifique !
Tour du Glacier d’Indren, 4 h. Vers le haut ! Découvrez avec nous les sublimes paysages de haute montagne
du Mont Rose.
Glacier de Staffal-Lys, 5 h. Une randonnée des forêts de mélèzes au Glacier de Lys.
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Expérience randonnées en raquette Gressoney (I) 2020

Prérequis :
Aucune connaissance technique nécessaire – Condition physique pour la durée de l’excursion.
Coûts additionnels :
Boissons, déjeuner, équipement en prêt et si nécessaire transfert et pass de remontées mécaniques.
Prestations :



Encadrement et accompagnement par un guide de montagne et de ski certifié UIAGM / candidat (½ journée ou
journée entière)
Prix de location réduits (raquettes et matériel de sécurité)

Tarifs par personne pour une excursion d’une demi-journée (toutes les charges incluses ; disponible tous les jours selon la météo):



150,00 Euros : 1-4 personnes
Chaque participant supplémentaire 10,00 Euros

Tarifs par personne pour une excursion d’une journée (toutes les charges incluses ; disponible tous les jours selon la météo):



260,00 Euros : 1-4 personnes
Chaque participant supplémentaire 20,00 Euros

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.
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