
Tour des Fiz 5J – 5 personnes       V1        Votre contact : Estelle Migon Delachat  Tel : +33 04 50 58 66 70      E-mail : estelle@alpincentour.com 

ETE 2015 
 

Base 5 personnes 

Tour des Fiz 
 

5 Jours 
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Service Cocooning : massages, transfert privé,  

Le Tour des Fiz 

Tour de refuge en refuge autour de la chaîne des Fiz entre vallée du Giffre et 
Mont-Blanc. Grande diversité de tours sont possibles: de 3 à 7 jours de 
marche… 
 
Le Tour des Fiz offre une multitude de circuits. Vous traverserez : les réserves 
naturelles de Passy et de Sixt, le Désert de Platé, les cascades et les lacs d'altitude... 
avec toujours le Mont-Blanc en toile de fond. 
 
Du 15 juin au 15 septembre, nous vous proposons de découvrir ce tour, loin de la 
foule et près des montagnes.  
 
La diversité des itinéraires et des hébergements permettent à tout marcheur 
d’effectuer un des circuits.   
 
Votre accompagnateur s’occupera de l’organisation de votre randonnée et 
des réservations dans les refuges. 
 
Il vous accompagnera pendant 5 jours au cours de ce magnifique voyage !  
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Programme 

 
  

Au départ de Passy, venez découvrir 

ce parcours riche par la diversité des 

sites qu'il traverse : les réserves 

naturelles de Passy et de Sixt, le 

Désert de Platé, les cascades et les 

lacs d'altitude... avec toujours le 

Mont-Blanc en toile de fond. 
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Programme 5 jours (1) 

Jour 1 : Plateau d’Assy au Refuge de Varan 

Au départ du Plateau d’Assy 1040m. Coudray  1112m. Refuge de Varan 1620m. 

Le Plateau d’Assy renommé pour ces anciens sanatoriums ainsi que son église « intemporelle » est le point de départ 
de ce magnifique parcours. La 1ère soirée au refuge de Varan donne le ton ! Panorama à couper le souffle !  

Dénivelé + : 580 m 

 

Jour 2 : Refuge de Varan – Refuge de Platé 

Au départ du Refuge de Varan 1620m. Col de Barmerousse 2325m. Refuge de Platé 2023m. 

Dominé par la majestueuse Aiguille de Warens, le col nous attend et nous offre un paysage « chahuté » entre 
pelouses , blocs et failles . C’est aussi le territoire de nombreux bouquetins ! C’est dans ce monde hors du commun 
que nous attend le refuge de Platé. 

Dénivelé + : 700 m / Dénivelé - : 300 m 

   

Jour 3 : Refuge de Platé – Refuge de Sales par le Dérochoir 

Au départ du Refuge de Platé 2023m. Col de Portette 2354m.  Refuge de Sales par les Crêtes du Dérochoir 1877m. 

La découverte à Platé de ces déserts de « lapiaz », curiosités géologiques, font l’originalité de cette  journée. Le col de 
Portette sépare ces 2 combes magnifiques de Platé et Sales avec un point de vue réjouissant ! Un passage par le point 
de vue du Dérochoir ajoute une couleur à cette palette de paysages ! 

Dénivelé + : 330 m / Dénivelé - : 480 m 
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Programme 5 jours (2) 

Jour 4 : Refuge de Sales – Refuge du Col d’Anterne 

Au départ du Refuge de Sales 1877m. Casade de la Sauffaz 1420m. Refuge Alfred Wills 1810m. Col d’Anterne  
2257m. Refuge du col d’Anterne-Moëde 2002m.. 

Le superbe vallon de Sales est caractérisé par ses cascades, sa flore et sa faune uniques. Dominé par la Pointe de 
Sales, la randonnée se poursuit jusqu’au lac d’ Anterne : de l’eau , de l’herbe et des marmottes…Puis le Col : vue  
grisante sur la Chaîne du Mont Blanc ! 

Dénivelé + : 830 m – Dénivelé - : 600 m (-350m +830m -250m) 

 

Jour 5 : Refuge d’Anterne – Plaine Joux 

Au départ du Refuge du col d’Anterne-Moëde 2002m. Lac de Pormenaz 1945m. Pointe de Pormenaz 2323m. Plaine 
Joux 1360m. 

On ne pouvait terminer ce Tour sans passer par la Pointe de Pormenaz. Citadelle ou  « poste avancé » , elle domine 
ses lacs, ses tourbières ainsi que les Gorges de la Diosaz. Le site est exceptionnel pour contempler une dernière fois 
ces massifs qui nous entourent !... 

Dénivelé + : 400 m / Dénivelé - : 960 m 
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Infos pratiques 

Nourriture : Les repas du soir et les petits déjeuners sont compris. Pour les midis, nous prenons des 
paniers repas dans les refuges. Prévoir quelques fruits secs ou barres de céréales pour les journées de 
marche. 
  
Hébergement : En refuges de bonne qualité. Il est possible de prendre des douches dans la plupart des 
établissements. 
  
Matériel conseillé : Sac à dos d’environ 40L - Gourde 1.5 litre - Couteau - Lampe de poche ou frontale - 
Trousse de toilette simplifiée et petite serviette - Couvre-chef  - Lunettes de soleil – Crème solaire - Anorak 
ou Gore Tex - Fourrure polaire - Paire de gants légers – Tee-shirts - Pantalons légers (conseillé) ou shorts 
pour la marche - Chaussettes - Sous vêtements - Change pour le refuge – Drap de couchage (sac à viande 
léger) - Cape de pluie  (poncho) - Chaussures de randonnée montantes obligatoire - Chaussures légères  
(tongues ou tennis) - Facultatif : bâtons de marche (vivement conseillé) - Appareil photo. 
   
Divers conseils : Une pharmacie de groupe est prévue. Malgré tout prévoyez votre propre petite 
pharmacie personnelle avec entre autre : Elastoplast -  Protection lèvres et visage - Compeed. 
Protégez les vêtements dans des sacs plastiques et les aliments dans des boîtes alimentaires.  
Le poids est l’ENNEMI majeur en montagne, votre sac de randonnée ne doit pas peser plus de 7 à 8 kg… Le 
taxi transportera le reste de vos affaires dans un sac bien compact. 
  
A noter : Si des évènements imprévus ou des circonstances impliquant la sécurité des participants 
l’imposent, le responsable se réserve le droit de modifier les itinéraires prévus, voire de substituer un moyen 
de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre ainsi que les dates et horaires de départ. Aucune 
indemnité ou remboursement ne pourra être exigé. Votre guide se réserve le droit d’expulser toute personne 
dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité ou le bien-être du groupe. 
Elle ne pourrait prétendre à aucun remboursement. 
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Service Cocooning : massages, transfert privé,  

Eléments budgétaires* 

Budget base personnes = 532 € / personne sur la base d’un groupe de 5 personnes 
 
 
Ce budget inclut :  
 
L'encadrement par un accompagnateur en montagne pour 3 jours 
Les hébergements en demi-pension hors boissons dans les refuges (2 nuits en dortoir)  
Les repas pique-nique sur 2 jours (sauf le Jour 1) 
 
 
 
Ce budget n’inclut pas : 
 
L’assurance « assistance rapatriement » 
Les boissons supplémentaires 
Les dépenses personnelles 
Le matériel personnel requis 
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Conditions de vente 

 

 

 

 

Service Cocooning : massages, transfert privé,  

 
 
  
A noter que ces activités sont soumises aux conditions d’enneigement et de météorologie.  
  
Nous vous conseillons vivement d’être bien équipés : vêtements chauds, chaussures de montagne, gants et bonnet… 
 
Sous réserve de disponibilités de nos différents partenaires et d’autorisations délivrées par les autorités compétentes au moment de la 
confirmation.  
    
Conditions particulières : 
 
L’encadrement est assuré par des professionnels brevetés d’Etat ayant reçu l’agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Chaque professionnel est assuré en responsabilité civile.  
 
Il paraît indispensable que les participants soient couverts par un contrat de type « Annulation / Interruption de séjour + 
assistance-rapatriement » pour tout dommage subit ne mettant pas directement en cause la responsabilité de l’encadrement. 
 
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, cette assurance qui s’élève à 4% du prix total de la prestation.   

Alp’Incentour au Bureau des Guides de Megève 

 
76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève /  : +33 (0)4 50 21 55 11 -  : +33 (0)4  50 21 55 03 

 
Association de tourisme inscrite au registre national ATOUT FRANCE affiliée APRIAM IM073.100023 

Garantie financière : Covéa Caution SA (72) Le Mans - Contrat n° 18.386 
Assurance RCP MMA IARD – 10 Bd Marie et Alexandre Oyon – (72) Le Mans – Contrat N°3.056.234  

APE 7911Z – SIRET 430 055 343 00015 
TVA Intracommunautaire – FR 81430055343 
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Service Cocooning : massages, transfert privé,  

La réservation et le règlement 

 
Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte de 30 % 
par participant auquel vous aurez ajouter, le cas échéant, le montant de l’assurance choisi. 
 
Montant de l’acompte : 159.6 € / personne + assurance « annulation 
/interruption de séjour + assistance rapatriement (soit 21 €) 
 
Par courrier à Alp’Incentour – 76 rue Ambroise Martin – 74120 Megève 
 
Le solde sera à régler au plus tard 30 jours avant le départ. 
 
Il est possible d’effectuer le règlement en une seule fois à la réservation.  
Il est possible d’effectuer le règlement par carte bancaire (formulaire sur demande) ou par 
virement (RIB sur demande).  
 
Nous vous remercions de prendre connaissance des conditions générales de 
vente, votre signature sur le bulletin vaut acceptation des CGV. 
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Bon pour accord* 
* Tous nos tarifs sont nets de TVA 

 

 

 

 

Service Cocooning : massages, transfert privé,  

 
Pour acceptation de nos conditions de vente, merci de nous retourner ce devis accompagné de votre signature et 
cachet commercial, ainsi qu’un acompte correspondant à 30 % de la somme totale du voyage.  
Conservez un exemplaire de cette proposition avant de nous le retourner. 
  
 Pour le client      Pour Alp’Incentour le mercredi 25 mars 2015 

« Bon pour accord »  

Budget prévisionnel Tour des Fiz 5 jours : 532 € / personne hors assurance. 
 

Ces tarifs sont établis sur la base de 5 personnes. 
 

Toute modification du nombre de participants, du programme, du lieu d’activité… peut entraîner un changement de tarif. 
 

Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation 
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Service Cocooning : massages, transfert privé,  

Organisation et animation de vos 
aventures en montagne 

 
 

Séminaire, Incentive, Team Building, Groupe, 
CE, événement privé 

www.alpincentour.com 

Nous restons à votre entière disposition si vous avez 
besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas 
à nous contacter.  

Contact 
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Bureau des Guides de Megève 
 

76 rue Ambroise Martin 
74120 Megève 

 
Tel : +33 (0)4 50 21 55 11 
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