SAVOIE MONT-BLANC
Tour du Mont-Blanc – Partie Nord
Italie - Suisse - France

Rando âne
PROGRAMME:

DATES:
Multi-activités

1er jour / dimanche :
Rdv à la gare SNCF de Chamonix Mt-Blanc.
Passage du tunnel et rencontre avec les ânes
dans le Val Ferret italien. 1ère randonnée à
destination du Refuge Bonatti. Dîner et nuit.
2ème jour / lundi :
Découverte du Vallon de Bonatrâ. Belle vue sur
le Mt Blanc. Pique-nique et jeux sur les bords
du torrent. Randonnée en fond de vallée vers
le refuge Elena. Dîner et nuit.
3ème jour / mardi :
Montée au Gd col Ferret (2537m) et entrée en
Suisse. Descente à travers alpages à
destination du petit village de la Fouly. Dîner et
nuit en auberge.
4ème jour / mercredi :
Poursuite dans le Val Ferret valaisan jusqu’au
village de Praz de Fort. Beaux raccards
(chalets). Montée à Champex (lac de
montagne. Dîner et nuit en gîte auberge.
5ème jour / jeudi :
Journée délicate (chemin un peu raide) vers les
alpages de Bovine. Belle vue sur le Gd Combin
(4314m) et la vallée du Rhône. Descente vers le
village de Trient. Dîner et nuit en gîte auberge.
6ème jour / vendredi :
Montée sous les glaciers à travers une belle
forêt de conifères, à destination du col de
Balme (2191m). Rentrée en France. Belle vue
sur le Mt-Blanc. Arrivée au Tour. Fin de nos
services

Du 15 au 20 juillet, du 12 au 17 août 2018
PRIX :
Adulte : 755 € / enfant de 8 à 12 ans : 650 €
(Prix à partir de 8 personnes)
FICHE TECHNIQUE
Lieu : France - Italie - Suisse - France
Type de programme : Randonnée familiale
itinérante.
Animal : un âne pour 4 personnes
Marche (Niveau) : moyen
Transport : Chamonix – Courmayeur inclus
Encadrement : accompagnateur en montagne
Taille du groupe : mini 8 personnes - maxi 12
personnes.
Programme possible en privé - Prix sur demande
Hébergement : refuges (dortoirs)
Repas : pension-complète à partir du 1er dîner.
Info :

Pas de difficulté et pas de portage.
Programme idéal pour une famille
pouvant marcher de manière aisée et
continue.
Fiche technique sur demande.
Fonds de garantie

