
Jour Course Type Difficulté Durée Point fort Accès  Tarif / personne

Tous
 les jours 

sur demande

Traversée de la Vallée 
Blanche

Neige Randonnée glaciaire 4 heures C'est le must pour une initiation au cœur du massif du Mont-Blanc. Téléphérique de L'Aiguille du Midi

Si 2 personnes : 160 € / personne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A partir de 3 personnes : 120 € / personne

Sécurité : 4 personnes max / guide

Tous
 les jours 

sur demande
Refuge d'Argentière Neige /Glace Randonnée glaciaire 4H / repas au refuge / 3h Découverte d'un glacier avec une pause pic-nic au refuge d'Argentière Téléphérique de Grands Montets

Si 2 personnes : 160 € / personne
A partir de 3 personnes : 120 € / personne

Sécurité : 4 personnes max / guide

Tous
 les jours 

sur demande

Aiguille du Tour 
3542 m

Neige / rocher
Randonnée glaciaire avec l'ascension 

d'un sommet 
2 jours avec nuit en 

refuge
Course initiatique. Découverte de la haute montagne Télécabine de Balme refuge albert1er

Si 2 personnes :215 € / personne
A partir de 3 personnes : 165 € / personne

Sécurité : max 3 personnes / guide

Tous
 les jours 

sur demande

Petite Verte 
3512 m

Neige / rocher Petit sommet technique Matinée / Après-midi
Jolie course d’initiation à l’alpinisme, un modèle réduit .

Téléphérique des Grands Montets
 140 € / personne

Sécurité : 2 personnes max / guide

Tous
 les jours 

sur demande

Dôme de Miage 
3673 m

Neige/glace
Une des plus belles courses d’arête des 

Alpes
2 jours avec nuit au  
refuge des Conscrits

Une première vraie course  en haute montagne dans cette diffilcuté 
accessible

 Depuis le Cugnon (Les Contamines)
Si 2 personnes : 350 € / personne

A partir de 3 personnes : 270 € / personne
Sécurité : max 3 personnes / guide

Tous
 les jours 

sur demande
Arête des Cosmiques Mixte Petit sommet technique Matinée / Après-midi Course alliant une bonne pratique du cramponnage et de l'escalade Téléphérique de l'Aiguille du Midi

  140 € / personne
Sécurité : max 2 personnes / guide

Tous
 les jours 

sur demande

Grand Paradis 
4091 m

Neige/glace 1er 4000 mètres
2 jours avec nuit au  

refuge Victor Emmanuel 
ou Chabod

Bel itinéraire glaciaire dans un parc national Depuis Pont dans le Val d'Aoste (Italie)

Par Victor Emmanuel 
 2 pers: 330 €/pers  A partir de 3 pers : 245 € / pers

 Par Chabod 
 2 pers: 350 €/pers A partir de 3 pers : 270 € / pers

Sécurité : max 4 pers / guide

Tous
 les jours 

sur demande

Aiguille d'Entrêves 
3600 m

Neige / Rocher Petit sommet technique La journée
Cadre somptueux au cœur du Massif du Mont Blanc: passages aériens.

Téléphérique de La Pointe Helbronner
160 € / personne

Sécurité : max 2 personnes / guide

Tous
 les jours 

sur demande

Wildsrubel 
3500m

Randonnée 
glaciaire

Un Beau sommet avec vue 
panoramique sur le Haut Valais

2 jours avec nuit à la 
cabane de Lammeren

C'est l'équivalent suisse de notre aiguille du Tour avec un passage dans 
une  jolie cabane

Télephérique de La Gemmi (valais 
suisse)

Si 2 personnes : 350 € / personne
A partir de 3 personnes : 270 € / personne

Sécurité : max 4 personnes / guide

Tous
 les jours 

sur demande

Mont-Blanc du Tacul 
4242m

Neige/glace un 4000 abordable à la journée La journée
Itinéraire soumis à des variations glaciaires importants (séracs) 

Expérience du cramponnage
Téléphérique de L'Aiguille du Midi

192 € / personne
Sécurité : max 2 personnes / guide

Tous
 les jours 

sur demande
Traversée des Crochues rocher Arête rocheuse face au Mont-Blanc 4 heures

Belle chevauchée rocheuse au dessus du Lac Blanc dans les Aiguilles 
Rouges.

Téléphérique de La Flègère + TS Index
Si 2 personnes : 160 € / personne

A partir de 3 personnes : 120 € / personne
Sécurité : max 3 personnes / guides

Programme des sorties collectives "haute montagne" été 2015

Courses partagées à partir de 2 personnes

Les tarifs correspondent à l'encadrement du guide. Ils ne comprennent pas : les transferts, 1/2 pension refuge, pique-niques, remontées mécaniques, location du matériel.

Les courses mentionnées sont susceptibles d'être modifiées.  N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.

www.guides-megeve.com         E-mail: contact@guides-megeve.com
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