Eté 2015
Randonnée au « Tour »

Catégorie Raid
Nombre de jour(s) : 2 jours à 7 jours
Prix : A partir de 75 € / personne

Pour toute réservation ou demande de renseignement, n'hésitez pas à - nous contacter -

Succomber au charme d’un massif !
En boucle autour de celui-ci, cette formule vous plonge dans un requiem du parfait montagnard…
Tour des Fiz, des dents blanches, du Ruan, ou du Mont blanc on de quoi séduire !
Le programme de ces randonnées est disponible au bureau des guides de Samoëns.

Infos pratiques
Collectif Moyenne Montagne :
- De 2 jours à 7 jours ; mini. 5 personnes.
- Niveau: 5/7 h de marche par jour.
Le prix comprend :
- encadrement par un accompagnateur en montagne.

Le prix ne comprend pas :
- les repas et nuitées en refuge.
Pour plus d'informations ou toute réservation,
n'hésitez pas à nous contacter : + 33(0)450 344312 ou par info@guidesmontagnes.com

CIRCUITS DE CINQ JOURS ET PLUS
LE TOUR DES DENTS BLANCHES en six jours - à partir de 5 personnes
Les Dents Blanches font partie du grand pli couché qui a déferlé sur le flysch de la vallée d’Illiez, avec la chaîne
des Dents du Midi. Elles forment un contraste frappant entre les pentes douces et les sommets peu élevés des
préalpes par leur redressement subit.
Pour le randonneur, le passage de la douceur des alpages fleuris aux beautés sauvages des parois calcaires
abruptes est un objet de surprise et d’émerveillement.
Vous passerez aux refuges de Bostan, Foilly, Vogealle, Susanfe et cantine de Barmaz (Suisse-Valais)
DATES : du 20 au 25 juillet 2014
PRIX :

240.00 € / personne pour l’accompagnement

Prévoir : 300.00 € / personne pour la demi-pension des refuges
LE TOUR DU RUAN en cinq jours - à partir de 5 personnes
Le tour du Ruan s’impose naturellement comme liaison avec le tour de la vallée du Trient, le tour des
Dents du Midi, et le tour des Dents Blanches en empruntant chaque fois une partie de leurs
itinéraires.Unissant 3 tours, 3 barrages, avec visite des traces de dinosaures et traversée d’une
réserve naturelle.
Le tour du Ruan promet à des randonneurs confirmés et expérimentés interêt et enthousiasme.

Vous passerez aux refuges de Barmes, Susanfe, cantine d’Emosson et le refuge du Grenairon.
DATES : Du 24 au 28 août 2014
PRIX :

200 € / personne pour l’accompagnement

Prévoir : 260.00 €/ personne pour la demi-pension des refuges.
LE TOUR DES FIZ en trois jours- à partir de 5 personnes
Le tour des FIZ : découvrez un patrimoine naturel exceptionnel, les lacs d’ Anterne et Pormenaz, les cascades,
le chaos du Dérochoir. Vous pourrez observer le gypaète barbu le soir depuis le refuge d’Anterne. Vous
traverserez les réserves naturelles de Sixt et Passy, lieux de rencontre privilégiés entre l’homme et la nature.
Vous passerez aux refuges d’Alfreld Wills, et de Platé.
DATES : Du 09 au 11 juillet 2014
Du 20 au 23 août 2014
PRIX : 120.00 € / personne pour l’accompagnement
Prévoir : 110.00 € / personne pour la demi-pension des refuges

Organisation de circuits de plusieurs jours
Le tour du Queyras, Tour Haut Faucigny, Tour du Valais , Tour du Grand Paradis, Parc de la Vanoise, Vallée
des Merveilles, les Dolomites, Verbier – Zermatt, le tour des Combins.

L’accompagnateur en montagne vous fera découvrir son massif en évitant les sentiers battus et en
essayant de mieux vous faire pénétrer au cœur de celui-ci.
Il assurera le lien entre ceux qui vivent en montagne et ceux qui viennent y passer quelques jours en
permettant des échanges sur les deux manières de vivre.
Garantit une sécurité totale à ceux qu’il conduit.

