76 rue de Champ Menou
F-74200 ALLINGES
Tél./Fax 33 (0)4 50 71 40 01
E-mail :
jpbernard.guide@wanadoo.fr

Randonnées en week-end : le Val Ferret (Italie)
Les 6/7 février 2016 (2 jours)

Dans le Val Ferret italien, juste en face des Grandes Jorasses, une auberge d'altitude, le Rifugio Bonatti, célèbre
avec bonheur le grand alpiniste. Là tout n'est que volupté : de l'accueil à la vue, passant par la table et l'architecture.
Quant aux randos, elles sont à la hauteur du site.
Programme :
Le Fayet - Planpincieux - Refuge Bonatti / Tête entre deux sauts / Testa Bernarda / Planpincieux - Le Fayet
Rendez-vous et dispersion :
Gare SNCF Le Fayet
Niveau :





Technique : bonne maîtrise du ski de montagne (niveau 3 ESF) avec pentes inférieures à 30°,
Physique : une montée de 1000 m.
Portage : affaires personnelles, plus 1 kg de matériel collectif pour la sécurité. Poids du sac 4/5 kg.
Dénivellation : DM/DD : 1800 m /S : 2729 m.

Pour qui ?
Randonnée pour skieurs entraînés. En cas de doute, contactez-moi.
Considérations générales :
Le Val Ferret longe le versant sud du massif du Mt Blanc. L'orientation nord des courses, conjuguée avec l'altitude,
nous permet d'espérer de bonnes conditions de poudreuse.
Les montées, courtes en distance, seront de simples préludes avant de profiter de belles descentes face à un
panorama grandiose.
Nos plus :




L'expérience de votre guide pour les grands raids (plus de 200 dans toute l'Europe) et la connaissance de cet
itinéraire.
Un groupe réduit garantissant la fluidité des décisions face aux imprévus de la montagne.
Un refuge-auberge confortable pour se restaurer et se reposer.

Votre budget individuel pour un groupe au minimum de 4 personnes (voir remarques ci-dessous) :




Frais d'encadrement du guide : 175 euros
Frais estimés à 150 euros pour la caisse commune, à prévoir en espèces au début du stage.
La caisse commune comprend les frais d'hébergement en refuge (demi-pension et petit dortoir), de vivres de
course et collation et de tous les transferts.
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Ce budget n'intègre pas :




Les boissons personnelles
Toute extension non décrite
L’assurance personnelle

Remarques :
Le stage proposé n'est pas un produit d'agence, mais le fruit du travail et de la longue expérience d'un guide
artisan. De ce fait, la prestation décrite dans cette fiche ne constitue pas un forfait touristique au sens de l'article
L211-2 du code du tourisme, ce que le client reconnaît et accepte expressément.
Seul l'encadrement est acheté auprès du guide par le client.
Les autres prestations sont incluses dans la caisse commune dont le budget a été établi en fonction des tarifs
applicables par les prestataires à ce jour et pourrait être modifié en fonction de leurs conditions tarifaires.

Une fiche technique détaillée comprenant le programme, la liste de matériel,
l'heure et le lieu de rendez-vous précis est à votre disposition sur simple demande.
N'hésitez pas à me contacter !
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