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           MONT BLANC à SKI préparation et ascension 
   

Autres dates possibles 
en Mai et juin sur demande
Activité : ski alpinisme 
Lieu : massif du Mont Blanc
Durée : 5 jours
Date : du 6 au 10 mai 2019

Le Mont-blanc est un magnifique sommet et 
un grand objectif en ski de montagne, long, 
Technique et engagé, il s’adresse à de très bons skieurs entraînés.  

Le Mont blanc à ski se prépare et ne peut venir qu’en aboutissement d’une 
Pratique régulière et d’une belle saison de ski de montagne.  Les 
principales causes d’échec sont les réactions à l’altitude, les conditions 
météorologiques et le manque d’entraînement
Pour les conditions, nous ne pourrons décider que tardivement. 
Cependant, en prévoyant une date de report, nous augmenterons les 
chances de réalisation, le principal obstacle dans ces altitudes étant le 
vent.

L’itinéraire des grands mulets (itinéraire d’hiver) est un itinéraire 
magnifique et grandiose mais plus difficile que l’été, déjà de part le 
dénivelé, qui se réparti moins bien, 780 m de dénivelé le jour 1 et 1850 m 
voir 2000 m avec retour  le jour 2, et aussi par le parcours glaciaire plus 
raide et exposé avec portage des skis. 
Les 3 premiers jours seront là pour parfaire l’acclimatation et régler les 
détails technique et de matériel ils se feront soit sur le massif du Mont 
Blanc soit en val Aoste tout proche 

Reste que c’est une expérience marquante hors normes avec une 
ambiance et des lumières uniques. Un morceau de vie à vivre et qui 
laissera des traces. 

Prestation guide 3 jrs de  prépa pour un groupe de 4 pers : 255€/pers 
Prestation guide : Mont Blanc 2 jours  600€/pers pour 2 pers maxi
Budget logistique: (refuge, ½ pens+ frais guide et remontées 
mécaniques) prépa : 200€/pers MT blanc : 125€/pers
réduc membre CAF, Non Compris les déplacements  

Niveau : 4
Nombre de personnes : 2 maxi  par guide pour 
le mont blanc et 4 pour les 3 premiers jours. 

Descriptif détaillé  et bulletin d’inscription
sur demande, envoi par mail ou courrier 
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