0094

SKI HORS-PISTE
FORMATION
INITIATION OU
PERFECTIONNEMENT
Ce programme propose plusieurs possibilités sur une journée, sur le domaine skiable de
Flaine (Grand Massif) ou sur celui de Saint-Gervais - Megève (Évasion)
La formation, au choix des participants, pourra être axée sur un ou plusieurs des aspects suivants :
 technique de ski en toute-neige
 technique de ski en pentes raides
 gestion du risque d’avalanche en hors-piste
 utilisation des matériels de sécurité
La formation, proposée seulement avec un guide privé pour vous ou votre groupe sera adaptée à
votre niveau et à vos besoins.
Le choix entre les domaines du Grand Massif (Flaine) ou évasion (Saint-Gervais - Megève) se fera
selon vos préférences, mais éventuellement aussi en fonction des conditions d’enneigement.
Le principe est de skier en utilisant les remontées mécaniques toute la journée. A votre demande, si
vous êtes équipés de ski de randonnée, il sera possible de prévoir une petite montée pour atteindre
des pentes intéressantes.
Pour la pause de midi, cela reste à votre choix, restaurant d’altitude ou pique-nique.
TARIFS 2018 par personne en formule avec guide privé
4 à 6 personnes : 175 €, 3 personnes : 215 €, 2 personnes : 295 €, 1 personne : 530 €
NIVEAU TECHNIQUE REQUIS : Une bonne condition physique est requise pour pratiquer cette activité sportive. Il
est nécessaire de posséder un bon niveau de ski, maîtrise et contrôle de sa vitesse et de sa trajectoire, et l’habitude
d’évoluer dans des neiges changeantes et parfois profondes.

DATES :

De fin mi à début avril sur demande.

RENDEZ-VOUS :

9 heures à Flaine devant le départ du DMC des Grandes Platières.
9 heures à Saint-Gervais devant le départ du DMC Saint-Gervais-Bettex
Ces lieux et horaires pourront être adaptés avec vous.

ENCADREMENT :

un guide de haute montagne ou moniteur de ski, maxi 6 personnes par guide ou moniteur

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

• Le prêt du matériel de sécurité : DVA, pelle et
sonde.
• Skipass journée à Flaine ou Saint-Gervais-Megève

•
•
•
•

Assurances proposées :
• Assurance assistance-rapatriement 1,5%
• Assurance annulation 4,5%
• Assurances assistance + annulation 5,5%

Transport au lieu de rendez-vous
Matériel personnel
Repas de midi et boissons
Tout ce qui ne figure pas dans « le prix comprend ».

INSCRIPTION en ligne ici

www.alta-via.fr/guide/0094 ou avec le bulletin d’inscription
fourni en nous renvoyant un exemplaire de la première page,
accompagné du règlement par chèque, CB ou virement bancaire.

www.alta-via.fr/assurances
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