Journée sécurité avalanche
Url: https://wildyakexpeditions.com/trips/journee-securite-avalanche/?lang=fr

Jours

Altitude max.

1

2500m

Niveau

Taille du groupe

Facile

4-6 participants

par personne

Pays

CHFdès 180.-

Suisse

Région

Activité principale

Chablais – Valais

Expérience WILD YAK

EXPERIENCE
Formation sécurité neige et avalanche à la journée
Cours de sensibilisation
Préparation pour l’hiver
Sports d’hiver de glisse

POINTS FORTS
Guide de montagne UIAGM WILD YAK
Groupe de 6 participants maximum
Ouvert à tous dès 15 ans
Approfondir ses connaissances

Description
Cours de sensibilisation aux avalanches
Notre cours de sensibilisation aux avalanches et à la découverte des conditions neigeuses s’adresse aussi
bien au novice en matière de hors-piste qu’au randonneur expérimenté.
Au coeur du manteau neigeux
Le but de notre cours est de sensibiliser toute personne désireuse de s’aventurer hors des pistes balisées
et sécurisées des domaines skiables aux dangers objectifs de la montagne en hiver. Utilisation du
matériel (DVA, sonde, pelle), technique de sauvetage, découpe de neige et prévention des avalanches
sont au programme de la journée.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire ou pour une expérience sur
mesure. Nous sommes ravis de vous conseiller, par téléphone ou par e-mail.
L’équipe WILD YAK

Programme
Show Detail Itinerary

Jour01

Chablais – Valais*
Accueil par notre guide de montagne WILD YAK. Vérification de l’équipement.
Durée: env. 6h
*Le lieu du rendez-vous exact vous sera communiqué quelques jours à l’avance en fonction des
conditions météo – enneigement

PRESTATIONS WILD YAK
Organisation par WILD YAK
Encadrement professionnel et expérimenté avec guide de montagne UIAGM de l’équipe WILD
YAK
Soutien à l’équipe WILD YAK Himalaya
Toutes taxes comprises
Groupe de 4 à 6 personnes: CHF 180.- / par personne
Groupe de 1 à 3 personnes: CHF 690.- / par groupe

Logistique
PHILOSOPHIE WILD YAK EXPEDITIONS
WILD YAK EXPEDITIONS se concentre principalement sur de petits groupes de participants. Notre
expérience a démontré que c’est la meilleure façon de garantir d’excellentes prestations et une bonne
ambiance au sein du groupe.
Enfin et surtout, le fait de nous concentrer sur de petits groupes contribue à plus de flexibilité et un
soutien optimal à chaque participant!

NIVEAU TECHNIQUE
Cette journée est côtée de niveau technique léger. Pas de pré-requis technique spécifique.

NIVEAU PHYSIQUE
Condition physique de base

MATERIEL & EQUIPEMENT PERSONNEL
Une liste complète de matériel et équipement vous sera communiquée lors de votre inscription.

AVIS WILD YAK
Il n’est jamais de trop pour se sensibiliser aux dangers de la montagne en hiver.

ET FINALEMENT
Quelques jours avant le départ, nous vous communiquerons les dernières informations et décisions, en
fonction des prévisions et des conditions météorologiques.
G.P.O. Box 8127, Boudha -6,
Kathmandu, Nepal
+977-01-4488773 98511-49396
norbu@wildyakexpeditions.com
Chemin de Chavanne-4,
1891 Verossaz, Switzerland
+41-7947-883-21
info@wildyakexpeditions.com

