La newsletter Hiver 2014/2015
à partir du 29 Novembre:
Ouverture d’Orelle/ Val-Thorens, échauffement
début de saison sur le glacier de Chavière, col
Pierre Lory, col de gébroulaz...
Pleins de petites randos autour de la pointe
Thorens qui permettent de retrouver un peu
physique et surtout des sensations de glisse!
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2 décembre 2013, ski sur le glacier de Chavière avec Charles

Vacances de Noël: Entre deux repas de fêtes, pourquoi ne
pas s’offrir une journée de ski Hors-Piste dans la “magic-forest”
de Val-Cenis, la descente du col des Hauts, une journée de
grand ski à Orelle ou une ascension d’une des nombreuses
cascades de glaces de la vallée de la Maurienne.
15 Décembre 2013: Max, cascade du Chatel, Val-Cenis

Janvier/Février:
Les mois préférés des
Chasseurs de Poudreuse! Que ce soit par gravité
ou en mettant les peaux, toujours à la recherche du
meilleur spot! Descente sur l’Italie depuis ValFréjus, Grand ski près des glaciers à Bonneval/arc,
Grands itinéraires glaciaires et descente sur la
Maurienne à Orelle, forêts secrètes à Termignon, la
Norma....
6 Février 2014, Vallon du St Antoine, La Norma

Mars/Avril: il est temps de s’éloigner des
domaines skiables. A la Journée, sur deux jours ou
plus, le ski de rando permet de parcourir de grandes
distances plus facilement qu’en été. Le tour de la
Vanoise, la Haute Maurienne, le Thabor sont des
massifs fait pour le ski de rando. Il est aussi possible
d’aller ensemble découvrir une autre vallée des
Alpes ( Val Maira, Col du Grand Saint Bernard,
Viso...).
29 Mars 32014, Arrivée au Refuge d’Ambin, Bramans
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Du 16 Avril au 23 Avril et du 2 Mai au 9 Mai: Venez découvrir la Norvège et le ski
exceptionnel qu’on y fait! 8 jours de voyage pour 6 jours de ski en étoile à partir d’une
maison confortable dans le Finnmark. Les journées quasi continues et l’omniprésence de
la mer vous feront perdre le nord à coup sûr! Les dates sont flexibles en fonction des vols
et des disponibilités de chacun.

2 Mai 2013, petite pause photo au dessus de Burfjord.

Nouveauté 2015: Groupe Hors-Piste
Cet hiver je travaille aussi en partenariat avec Upguides.com. De janvier à Début Mars
nous tenterons de réunir au mieux les demandes individuelles en groupe hors piste/rando,
n’hésitez pas à vous inscrire à l’avance!
Prestations et Tarifs 2015:
- Tarif d’une sortie en collective:

75€ par personne par jour

- Engagement Guide:
"
"
"
"
"
"
"
"

300€ pour 1-2 personnes par jour
330€ pour 3-4 personnes par jour
360€ pour 5-6 personnes par jour

Le tarif comprend: - les honoraires du guide certifié UIAGM
"
"
"
- le matériel de sécurité collectif pour la sortie ( Corde, carte, GPS,
radio de secours, trousse de premier soin....)
"
"
"
- prêt éventuel de DVA ( Détecteur de Victime d’Avalanche), pelle,
sonde, sac à dos, baudriers...
Le tarif ne comprend pas: - les frais de repas et de nuitée
"
"
"
"
- les forfaits de ski
"
"
"
"
- les assurances couvrant l’activité:
Pour une journée par an, je vous conseille celle ci: www.assurance-multi-sports.com
Pour l’année, voir assurance FFCAM ou autres...
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez aussi consulter mon agenda ICI
En attendant de vous voir sur les skis, portez vous bien!
A bientôt, Victor.
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