Randonnée glacière Vallée Blanche
Url: https://wildyakexpeditions.com/trips/randonnee-glaciere-vallee-blanche/?lang=fr

Jours

Altitude max.

1

3900m

Niveau

Taille du groupe

Facile

3-4 Participants

par personne

Pays

CHF450.- (dès)

France

Région

Activité principale

Chamonix

Alpinisme

Activité secondaire
Randonnée sur glacier

Expérience
Expérience en haute montagne à la journée
Max 4 participants
Pas de difficultés techniques
Matériel technique à disposition WILD YAK

Points forts
Randonnée glacière avec WILD YAK
Ideal pour une première expérience avec des crampons
Tour guidée par l’équipe WILD YAK
Superbe panorama
Ambiance himalayenne au pied du Mont Blanc

Description
Vous rêvez de foulez un glacier au pied de sommets mythiques de l’Histoire de l’alpinisme? De vous
trouver dans un décor de carte postale en haute montagne? De réaliser cette fameuse traversée de la
Vallée Blanche…
Alors laissez-vous guider par l’équipe WILD YAK dans la traversée de la Vallée Blanche en toute
confiance. Vivez une expérience inédite sans difficulté technique dans le massif du Mont Blanc. Une
montée à la légendaire Aiguille du Midi avec les remontées mécaniques et vous voilà prêts pour un

magnifique moment en haute montagne en toute sécurité.
Contactez-nous pour toute information ou pour une expérience privée. Nous serons ravis de vous
conseiller par téléphone ou courriel.

Programme
Show Detail Itinerary

Jour01

Chamonix
Nous nous retrouvons* à Chamonix, où notre guide de montagne WILD YAK vous accueillera.
Bref briefing et vérification du matériel.
Nous montons avec le téléphérique à l’Aiguille du Midi, où nous nous préparons sur la
plateforme d’arrivée pour notre expérience en haute montagne. Nous atteignons ensuite le
point de départ de notre randonnée avec le téléphérique panoramique de Hellbronner.
Profitez de la traversée du glacier par les airs avant de le traverser depuis la Pointe Helbronner
à la force de vos mollets pour revenir à l’Aiguille du Midi.
Plongez une fois de plus dans ce paysage majestueux en remontant l’arête de neige jusqu’à la
plate-forme de l’Aiguille du Midi.
*L’heure exacte sera communiquée aux participants quelques jours avant.

Prestations WILD YAK
L’organisation de la journée par WILD YAK
L’encadrement par un guide de haute montagne UIAGM de l’équipe WILD YAK
Les remontées mécaniques (AR Aiguille du midi, A Panoramic Hellbronner)
Le prêt du matériel (baudrier, crampons, piolet)
Toutes taxes comprises

Logistique
PHILOSOPHIE DE WILD YAK EXPEDITIONS
WILD YAK EXPEDITIONS se concentre sur des petits groupes de 4 et 6 participants. C’est à notre avis,
la meilleure façon de garantir un service d’excellence, une ambiance familiale au sein du groupe et
permettre la découverte de la culture et des traditions de notre équipe locale.
En nous focalisant sur de petits groupes, nous bénéficions d’une plus grande flexibilité et pouvons

mieux adapter notre soutien à chacun des participants!
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