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Rappel de votre demande 
 

Période du : Été 2018 
 

Participants : 2 personnes 
 

Lieu : Contamines-Montjoie, massif du Mont-Blanc 
 

Hébergement : Refuge 
 

Activités souhaitées : Alpinisme 
 

Présentation des circuits :  
 
- Avec 1 guide : Traversée des Dômes de Miage (3670m) : Course 
d’initiation sur 2 jours complets avec nuit en refuge permettant 
d’entrer en douceur dans le monde de la haute montagne. Idéal dans 
le cadre d’un programme de préparation à l’ascension du Mont-Blanc. 
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Détail du circuit jour après jour 
.  

 

 

 

     Montée jusqu’au refuge des Conscrits (2 580m) puis Ascension des Dômes des Miages 

 
 

Jour 1 : Montée au refuges des Conscrits 
 

Depuis les Contamines-Montjoie (1 200m), montée par le passage du Mauvais Pas puis sur le glacier de Tré la Tête. Juste au 

dessus de vous, vous pourrez admirer le glacier du Tondu et le Pain de Sucre, antécime du Mont Tondu (3 196m). Un peu plus 

loin, vous bénéficierez d’une vue étendue sur les Alpes Italiennes avec le Gran Paradiso comme point culminant, et le versant 

français avec la Vanoise toute proche. En fin de journée : arrivée au confortable refuge des Conscrits (2 580m).  

Temps de marche : 7h –  : 1 400m 

½ pension au refuge des Conscrits 
 

 

 

Jour 2 : Ascension des Dômes de Miage** (3 670m) - puis retour sur les Contamines 
 

Longue traversée montante jusqu’au glacier de Tré la Tête, puis en direction du col Infranchissable. Un peu avant celui-ci, vous 

bifurquerez à main gauche, louvoyant entre les crevasses pour rejoindre le col des Dômes (3 564 m).  

Les Dômes de Miage étant composés de 3 dômes, il est possible de réaliser soit l’ascension du 1er dôme (avec 2 guides), soit des 

3 dômes (avec 3 guides) 

Temps de marche : h –  : 1 100m –  : 2 470m jusqu’à la vallée.  

 

**Suivant le niveau des participants (expérience cramponnage..), il peut-être envisager de faire l’Aiguille Bérangère, voire le Mont 

Tondu, deux courses plus faciles que les Dômes de Miage. 
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Budget : Dôme de Miage 2 jrs  

 

Budget « tout compris » base 2 personnes avec 1 guide* = 520 € TTC / personne avec ½ pension refuge  
et repas des deux midi 
 
Ce budget inclut : 
 

  L'encadrement par 1 guide de haute montagne pour 2 jours 
  Le matériel de sécurité (arva, pelle et sonde) & les raquettes + bâtons si besoin 
  La logistique et l’organisation du séjour 
  Les hébergements demi-pension dans le refuge des Conscrits (1 nuit) 
  Les deux repas de midi en refuge*  

 
Ce budget n’inclut pas : 
 
  Les boissons 
  La location de matériel 
  Les trajets (aller et retour) entre Megève et Chamonix. 
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Matériels nécessaires à prévoir 

 
 

Nourriture : Ne vous  chargez pas inutilement. Vous pouvez prendre les repas de midi aux refuges (celui du soir 
étant obligatoirement compris dans la ½ pension), ne portez que les « vivres de course » : chocolat, barres 
énergétiques, fruits secs etc... Vous pouvez acheter de l’eau dans les refuges / l’eau de neige est déconseillée … 
  
Matériel : Chaussures de montagne chaudes avec semelle rigide permettant l’utilisation de crampons / Piolet et 
crampons / Eventuellement 1 ou 2 bâtons télescopiques / Un sac à dos de 35 – 40 litres avec attache piolet / 
Lampe frontale / Sac à viande pour les refuges / Une bouteille thermos (thé chaud au refuge le matin). 
  
Vêtements conseillés : Collant / pantalon / sur pantalon / chaussettes chaudes / éventuellement guêtres  pour le 
bas / Sous vêtement synthétique, petite polaire, grosse polaire et surveste (genre goretex) pour le haut est un 
minimum / Bonnet, masque de ski (en cas de vent) lunettes de  soleil de qualité glacier (catégorie 4 avec 
protections latérales) / Bien vérifier que l'on a de quoi se couvrir le visage pour se protéger du vent, éventuellement 
foulard ou passe montagne / Une paire de gants légers et une paire de gant chauds ou moufles. 
   
Divers conseils : Prévoyez votre propre petite pharmacie personnelle avec entre autre : de l’aspirine (mal de tête 
d’altitude) et de quoi soigner des ampoules (double peau type Compeed et bande Elastoplast) / Crème solaire : 
Protection lèvres et visage / Des boules Quiès sont les bienvenues pour les nuits en refuge. Il est inutile d’avoir une 
pharmacie plus fournie, sauf indications de votre médecin. 
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Bon pour accord  

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 50 % de la somme totale de l’opération. 
Conservez un exemplaire de cette proposition avant de nous le retourner. 
  
 Pour le client      Pour le bureau des guides de Megève, le 31 janvier 2018. 

« Bon pour accord »  

Ces tarifs sont établis sur la base de 2 personnes. 
 

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

Sous réserve de disponibilité de nos prestataires au moment de la confirmation, aucune option posée. 
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Conditions de vente 

 

 

 

 

 
 

A noter que ces activités sont soumises aux conditions de météorologie.  
  
Nous vous conseillons vivement d’être bien équipés, n’hésitez pas à nous contacter ! 
  
  
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 
« assistance-rapatriement » pour tout dommage subit ne mettant pas directement en cause la responsabilité de l’encadrement. 
  
  
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 

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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Contact 

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

à nous contacter.  

Bureau des Guides 
 
76 rue Ambroise Martin 
74120 Megève 
 
Tel : +33 (0)4 50 21 55 11 
 
Mail : contact@guides-megeve.com 
 
 

BUREAU DES GUIDES DE MEGEVE  / 
ALP’INCENTOUR: 

 réalisez vos rêves en montagne 
 
 

Alpinisme, raquettes, raquettes sur glacier, 
ski de randonnée, vallée blanche, ski hors 

piste, canyoning, via ferrata, parapente, 
escalade, héliski  

www.guides-megeve.com 
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