
 

1er raid à ski - 3 jours

Séjour ski de randonnée



Présentation du séjour

Découvrez l'itinérance à skis de randonnée, avec ce séjour dans le Bassin d'Argentière. Vous aurez tout le loisir d'admirer
les faces Nord des sommets des Alpes : les Droites, la Verte, les Courtes et le Triolet. 

2 nuits en refuges sont prévues dans cet itinéraire, avec de belles ascensions de cols et descentes sur glaciers. Une belle
ambiance de haute-montagne au programme de ce séjour de 3 jours, dans le décor unique et spectaculaire de la Vallée

de Chamonix. 

3 jours de ski de randonnée

Difficulté 3/5

Une bonne condition physique est nécessaire, ainsi que savoir skier hors-piste. Une expérience en ski de randonnée est
préférable. Ce séjour est ouvert aux personnes sachant skier sur tout type de neige et souhaitant découvrir l’itinérance en

ski de randonnée. 

Encadrement

Un guide de haute montagne français et diplômé d'état sur l’ensemble du séjour.

Dates 2023

Du 17 au 19 mars - du 24 au 26 mars - du 31 mars au 2 avril - du 8 au 10 avril 
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Programme détaillé

Pour des raisons de sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêts des participants, le guide se réserve le
droit de modifier l'itinéraire décrit ci-dessus. 

Jour 1 : Argentière - Col du Tour Noir

Départ avec la remontée mécanique de Plan Joran, aux Grands Montets, jusqu'à
Bochard.

Traversée du Glacier de Lognan, pour monter au Col des Rachasses (3037m).
Nous sommes ensuite sur le glacier des Rognons et traversons le glacier
d’Argentière. Le refuge est tout près, mais nous avons la possibilité de monter
plus haut en traversant d’autres glaciers (jusqu’au Col du Tour Noir à 3535m, par
exemple).

  Refuge - dortoir collectif

  D+ : 600m / D- : 800m

Jour 2 : Col du Passon – Refuge Albert 1er

Petite descente depuis le refuge sur le Glacier d'Argentière, avant de mettre les
peaux, pour monter en direction du Col du Passon (3028m). Portage des skis et
utilisation des crampons pour monter le Col, dont la pente est un peu raide mais
praticable. Belle descente en pente modérée depuis le Col, en traversant le
Glacier du Tour jusqu’au refuge Albert 1er.

  Refuge - Dortoir collectif

  D+ 800m / D- : 700m

Jour 3 : Ascension de Tête Blanche

Montée progressive sur le glacier du Tour jusqu’au sommet de Tête Blanche
(3487m). Magni que panorama sur les sommets Suisses. Nous redescendons
ensuite dans la vallée, jusqu’au village du Tour. Une très belle descente le long du
glacier pour cette fin de séjour.

  D+ 850m / D- : 1750m
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Tarifs

Pour un groupe de 4 à 6 personnes : 630€ par personne

Le prix comprend : 

L’encadrement par un Guide de Haute-Montagne diplômé d’Etat
L'hébergement pour 2 nuits en refuges et en dortoirs collectifs
La demi-pension en refuges (dîners et petits-déjeuners)
Les pique-niques du midi et les encas pendant la journée
Les remontées mécaniques du J1 
Le prêt des crampons, piolet, casque et baudrier. 

Le prix ne comprend pas :

L‘acheminement vers le lieu de rendez vous (Les Grands-Montets) et depuis le lieu de dispersion (Le Tour)
Le matériel personnel de ski de randonnée (vêtements, skis, chaussures, peaux de phoques, bâtons, crampons,
pharmacie personnelle…) 
Un kit de sécurité : DVA, pelle et sonde (location possible en magasin de sports)
Les boissons pendant les repas, hors eau plate
L'assurance annulation ou multirisques, à souscrire au moment de l'inscription
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le prix comprend.

Modalités d'inscription

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint rempli et accompagné du règlement de 30% d’acompte. 
Le solde du séjour sera à régler au plus tard un mois avant le départ du séjour.
Si vous souhaitez souscrire à une assurance pour ce séjour, merci d’ajouter le tarif concerné au règlement
d’acompte. L’assurance doit être réglée en totalité lors de l’inscription.

Pour ce séjour, prix par personne : 

Assurance annulation confort : + 25 € 
Assurance multirisque confort : + 67 €
Assurance multirisque + risque sanitaire : + 90,10 €
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L'agence

WATSE, L'AGENCE QUI VOUS EMMENE AU PLUS PRES DU REEL !

Depuis 2014, nous vous accompagnons aux quatre coins du monde sur des itinéraires dessinés par nos soins. Notre
mission est simple : vous emmener au-delà de l’image de carte postale, au plus près du réel, là où l’expérience est la plus
intense.

NOUS PENSONS QU’IL FAUT SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT POUR SE CONNAÎTRE

Nous partageons avec nos clients une ambition commune : celle de nous dépasser pour trouver la satisfaction d’atteindre
nos objectifs.
Nous pensons que c’est en sortant de notre zone de confort que nous en apprenons le plus sur nous-même, sur nos
limites, mais aussi sur nos envies. C’est en prenant de la distance sur notre quotidien que nous grandissons en tant
qu’individus.

NOUS CROYONS QUE LE BONHEUR EST PLUS FORT QUAND IL EST PARTAGÉ

Watse c’est avant tout une histoire faite de belles rencontres.
Une rencontre entre marcheurs, unis par le même besoin de respirer. Une rencontre entre des amis et des familles qui
se retrouvent le temps d’un voyage. Une rencontre avec des cultures du bout du monde. Une rencontre avec soi. En tout
cas, nous on a très envie de vous rencontrer, vous !

NOUS PENSONS QUE L’ESSENTIEL SE TROUVE AU DELÀ DE LA CARTE POSTALE

C’est cette philosophie qui nous pousse à sortir des lieux communs, à ne pas faire comme les autres.
De cette façon, nous pouvons vous proposer un voyage au plus proche de la réalité locale et vous faire vivre une
expérience vraiment extra-ordinaire.
Autant vous dire que vous n’êtes pas au bout de vos (bonnes) surprises !

NOUS CROYONS QUE MARCHER C’EST PRENDRE SOIN DE SOI

Dans le voyage, ce qui compte pour nous n’est pas l’arrivée, ni le sommet, mais le chemin.
La marche permet d’apprécier le paysage. Elle vous permet de prendre le temps de découvrir un lieu ou une culture dans
son ensemble et d’en ressentir l’authenticité. En modi ant la perception du temps et de l’espace, la marche nous donne à
apprécier, et souvent à relativiser, notre position par rapport au monde.
Vous avez toujours eu l’heure, avec nous vous aurez désormais le temps !
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BULLETIN D’INSCRIPTION : Remplir un bulletin d’inscription par personne

■ VOS COORDONNÉES 

Mme, Melle, M ................................................ Prénom.........................................

Date de naissance ....... / ......../ ........  Profession .................................................

Adresse ........................................................... CP ...............................................

Ville .................................................................

Tél. portable ...................................................  Tél. fixe ........................................

E-Mail ..............................................................

■ PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE 

N° Passeport ........................................ Date de délivrance ........ / ......... / ......... 

Date d’expiration ......./ ........./ .............. 

Lieu de délivrance et autorité ................................................................................ Attention : les noms et prénoms de la
demande d’inscription doivent être identiques à ceux gurant sur le passeport. Merci de joindre une copie ou un scan de
votre passeport en couleur. 

■ INSCRIPTION AU VOYAGE 

Voyage (pays et programme) ................................................................................ Dates et ville de départ
..........................................................................................

■ PRIX DE VOTRE VOYAGE 

Prix du voyage....................................................... € 

Autres coûts (suppléments aérien, single, etc.) + ............................................. € 

Assurance Annulation Confort   OUI      NON

Assurance Multirisque Confort   OUI     NON      + sanitaire  OUI     NON 

Montant Total = ................................................. € 

Montant de l’acompte (30 % du séjour + assurances) ................................€ 

Réglé le ......... / ........./ ................... 

Je règle par virement bancaire ou je joins un chèque à l’ordre de WATSE. 

ATTENTION : les assurances sont à souscrire le jour de votre inscription : nous consulter pour connaître les tarifs.

■ REGIME ALIMENTAIRE

Merci d’indiquer vos allergies ou régime alimentaire spécifique : .........................

■ EN CAS D’URGENCE 

Personne à prévenir en cas d’accident et numéro de tél.
................................................................................................................................

■ LETTRE DE PRISE EN CHARGE PERSONNELLE (À COMPLÉTER ET SIGNER) : 

Je suis inscrit(e) sur le voyage................................................................................ Dont le départ est le ........./ .........../ ......... de
........................................................ J’ai pris connaissance des renseignements détaillés du voyage et ai pu également
échanger avec le personnel de l’agence concernant ce voyage. J’en accepte totalement les conditions de participation. Je
souscris aux conditions particulières et les accepte dans leur totalité 

Nom ........................................................... Prénom ............................................ 

Fait à ................................... , le ............/ .......... / ..........   Signature : 
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