Sorties collectives
Tarifs 2019

Renseignements
et inscriptions
au 04 79 20 31 16
bureaudesguides@gmail.com

Via Ferrata
Niveau

Par
personne

Famille / Groupe *

Débutant ( enfant)

26 €

100 €

Très facile

27 €

141 €

Très facile

37 €

134 €

Le Chemin de la Vierge

46 €

161 €

La Traversée des Anges

37 €

134 €

40 €

138 €

Trav. Anges + Montée Ciel

59 €

180 €

Pontamafrey (1er partie)

45 €

150 €

La Descente aux Enfers
et Montée au Purgatoire

44 €

148 €

73 €

272 €

Via Ferrata
Les Angelots
NOUVEAU
La Gorge secrète de
Plan d'Aval
Les Diablotins

La Montée Au Ciel

Tour complet Journée

Facile

Intermédiaire

Descente aux enfers +
Tyrolienne

50 € **

Via Ferrata du Gd Vallon

45 €

150 €

Les Rois Mages

37 €

134 €

53 €

160 €

45 €

150 €

Montée au Ciel + Rois
Mages
NOUVEAU
Parcours
alpin "Les Jardins
d'Eden"

Sportif

Parcours Alpin regroupant
Tyrolienne, Via Cordatta,
Rappel…

Pour la via ferrata, nos tarifs coresspondent à l'engagement d'un guide de haute montagne ou d'un moniteur
d'escalade, diplômé d'état ainsi que le prêt du matériel technique (longe, baudrier, casque)
* Famille : 4pers. Maxi et + 15 € par personne supplémentaires. Maxi 6 à 8 pers. Maxi.
** 45 € par personne en hors saison et 50 € par personne en pleine saison. (pleine saison : du 5 juillet au 31
aout )

Escalade
Niveau

Par
Personne

Famille / Groupe

Cours d'escalade

débutant, séance de 2h00

24 €

108 €

Cours d'escalade

Perfectionnement, séance de
2h00

27 €

108 €

Ministage

Débutant ; 4 séances (dont le
teste)

79 €

Ministage

Perfectionnement ; 4
séances

91 €

Grandes voies

1/2 journée

75 € *

Grandes voies

"grande" 1/2 journée

99 € *

Grandes voies

Montagne

155 € *

Sorties

A partir de 151 €

A partir de 305 €

Grandes voies en montagne : voir les tarifs de courses à l'engagement.
Stage d'escalade

Apprentissage et autonomie
(4 jours)

325 € **

1 300 €

Stage d'escalade

Grandes voies (3 jours)

325 € ***

975 €

Pour l'escalade, nos tarifs corespopndent à l'engagement d'un guide de haute montagne, ou d'un moniteur
d'escalade, diplômé d'état. Ainsi que le prêt du matériel technique collectif (baudrier, cordes, casques ).
Possibilité de louer des chaussons d'escalade dans les magasins de sport.
* 2 personnes minimum.
** 4 personnes minimum.
*** 3 personnes minimum.

Canyoning
Sorties

Niveau

Par
personne

Famille / groupe **

49,50 €

315 €

Canyon de l'Ecot

Débutant (1/2 journée)

Canyon de la Lama

Débutant ( enfants de 8 à
14 ans: 1/2 canyon)

Canyon du boyat *

Débutant ( 1/2 journée)

50,00 €

320 €

Canyon du boyat +
pont du Diable *

Intermédiaire (journée)

80 €

430 €

Canyon de Caprié *

Intermédiaire (journée)

80 €

430 €

Canyon du Grenant *

Intermédiaire (journée)

80 €

430 €

Ruisseling

Facile / Découverte

34 €

33€-(dès 14ans)
28-(de 8 à 13 ans)

250 €

Pour le canyoning, nos tarifs comprennent l'engagement d'un guide de haute montagne, ou d'un moniteur
d'escalade, diplômé d'état. Ainsi que le prêt du matériel technique (combinaison néopréne, baudrier,
matériel collectif)

** Famille ou groupe de 8 personnes maximum.

Randonnée Glaciaire
Sorties

Niveau

Glacier de la Girose

Initiation / Très facile

Par
personne

65 € **
58 € enfant moins

Famille / Groupe *

325 €

de18ans **

Pointe de la Piatou

Facile (avec nuitée en refuge)

115 € ***

340 €

Pointe du Gypaète

Facile (journée)

107 € ***

325 €

Pointe du Dard

Facile (avec nuitée en refuge)

115 € ***

340 €

Course de neige

Facile / initiation. Lieu en
fonction des conditions

65 € ***

325 €

Pour la Randonnée Glaciaire : Nos tarifs comprennent l'engagement d'un guide de haute montagne. Ainsi
que le matériel collectif (baudrier,cordes ). (possibilité de louer chaussure et crampons)
* Famille / Groupe de 8 personnes maximum.
** Organisation de covoiturage pour se rendre sur place. Prévoir en plus les frais de remontée mécaniques
*** Le tarif ne comprend pas les frais de refuge et le matériel personnel (chaussure et crampons). 3
personnes minimum

Alpinisme
Niveau

Par
personne

Famille / Groupe *

Facile.

115 ***

340 €

Dôme de Chasseforêt Peu Difficile

120 ***

360 €

Pic de l'Etendard

Facile

115 ***

340 €

Pyramide Vincent
(4200 m)

Peu Difficile. À la journée.

166 € **/***

498 €

Pyramide Vincent
(4200 m)

Peu difficile. Avec nuit en
refuge. (1jour 1/2)

193 € **/***

580 €

Albaron

Peu Difficile

170 *

340 €

Dent Parrachée

Peu Difficile

170 *

340 €

Traversée de Glacier
de la Vanoise

Peu Difficile

170 *

360 €

Grande Casse

Assez Difficile

Sorties
Pointe de Labby

470 €

Autres sorties dans la vallée ou ailleurs : voir document du "tarif des courses a
l'engagement".
Grand tour des glacier
Peu difficile. Raid de 3 jours
de Haute Maurienne

340 € ***

1 050 €

La Haute route des
Peu difficile. Raide de 5 jours
Glaciers de la Vanoise

570 € ***

1 700 €

Pour l'alpinisme : Nos tarifs comprennent l'engagement d'un guide de haute montagne, ainsi que le prêt du
matériel collectif (baudrier, cordes, casques). Ils ne comprennent pas la locations de votre matériel
personnel, les frais de refuge et les frais de déplacement ou de remontées mécaniques.
* Nombre de personnes maximum, en fonction de la sortie et des conditions (renseignement au bureau des guides)
** Pour la Pyramide Vincent, organisation de covoiturage.
*** 3 personnes minimum.

Randonnée en Moyenne montagne
Sorties à thème : marmottes, lac, sommet à 3000, traces d'animaux, visite des forts…
Voir détail du programme et des tarifs, au bureau des guides.
Engagement journée (avec nuit en refuge) 230 €
Engagement journée à partir de 205 €
Engagement 1/2 journée à partir de 130 €
Collectives
1/2 journée

Journée

Adulte

19

30

Enfants

14

20

Famille

54

88

Enf. Suppl.

11

17

Pour toutes demandes d'activités "sur mesure", merci de nous
contacter au 04 79 20 31 16 ou par mail à
bureaudesguides@gmail.com

