3 voletsFLYER MBSD 2012:Mise en page 1

3/11/11

12:36

Page 1

3 programmes Exclusifs | Exclusive programs
C H A M ' SK I FU N T OU R

C H A M ’G U I D E S T OU R

C H A M ’ fre e ri de

Voyagez aux pays du Mont Blanc...
Chaque jour, un nouveau domaine !
Des Grands Montets à Verbier, des
pistes de Megève à Courmayeur ;
tracez les plus belles pentes, avec
la meilleure neige du jour.
Ski throughout the Mont Blanc
Range. A new area each day.
From Les Grands Montets to Verbier
- Switzerland, from Megève ski
area to Coumayeur - Italy, ski the
best runs and find the best snow
of the day in a fun atmosphere.

Découvrez le grand ski sur
glacier, sous les conseils d’un
guide de haute montagne. Des
Grands Montets au Glacier de
Toule, savourez les plus belles
descentes glaciaires, pour une
expérience inoubliable !
Enjoy glacier skiing safely, with
a mountain guide's expertise. Live
an unforgettable ski experience
from Les Grands Montets to the
Toule glacier!

Vous êtes amateurs de pentes
raides ? Plongez dans l’univers
des couloirs mythiques du massif
du Mont Blanc. Au menu : le Pas de
Chèvre, le Grand Envers, les couloirs
du Brévent, ...
You're keen on steep runs and
couloirs? Drop into the legendary
runs of the Mont-Blanc range: Pas
de Chèvre, the Grand Envers, the
Brévent couloirs ...

Niveau | Level: Classe 2 > 3
Nb. pers. : 4 > 8
————————————
• 1 jour | day
80 €
————————————
• 3 jours | days
230 €
————————————
• 6 jours | days
430 €

Niveau | Level: Classe 3 > 4
Nb. pers. : 4 > 8
————————————
• 1 jour | day
80 €
————————————
• 3 jours | days
230 €
————————————
• 6 jours | days
430 €

Niveau | Level: Experts only
Nb. pers. : 3 > 4
————————————
• 1 jour | day
120 €
————————————

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
réunit les Ecoles de Ski Français de Chamonix,
Argentière, Les Houches et La Compagnie des
Guides de Chamonix.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
gathers altogether the three ESF ski school
of Chamonix, Argentière and Les Houches,
and the Compagnie des Guides de Chamonix.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
est la première structure d’enseignement
et d’encadrement des sports de montagne
de la vallée de Chamonix. C'est aussi la plus
ancienne et la plus grande au monde.
L’expérience professionnelle et la connaissance
intime du massif du Mont Blanc de nos 740
moniteurs de ski et guides de haute-montagne
multilingues, vous assure un accueil et des
prestations uniques.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE,
the first ski guiding reference in Chamonix,
is the largest and oldest ski guiding company
in the world.
Thanks to their long-life professional experience,
our 740 multilingual ski guides and instructors
provide the highest quality service.

Infos & Réservations | CONTACTS & bookings
Chamonix

(t) +33 (0)4 50 53 22 57
(t) +33 (0)4 50 53 00 88

Argentière

(t) +33 (0)4 50 54 00 12

Les Houches

(t) +33 (0)4 50 54 48 79

info@ montblancskiguidecompagnie.com

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
Maison de la Montagne
74400 Chamonix Mont Blanc

SKI DISCOVERY

- MCI GROUP Crédits photos : ESF Chamonix / Compagnie des Guides Chamonix. Document non contractuel.

MONT BLANC

L’équipement de sécurité Glacier & Avalanche (baudrier, ARVA, pelle, sonde) est fourni à chaque participant, et inclus dans le prix
des stages Cham’Guides Tour et Cham’Freeride.
Une assurance type Carré Neige est recommandée pour toutes nos activités.
Glacier & Avalanche Safety equipment (harness, transceiver, shovel, probe) is provided to each participant and included in the price
of the courses Cham’Guides Tour and Cham'Freeride.
Carré Neige personnal insurance formula is advised for any activities.
Quadri

MONT BLANC SKI DISCOVERY

montblancskiguidecompagnie.com
C15 M100 Y90 N10

C0 M0 Y0 N40
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|
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Unique Experience
Expérience… Unique

MONT BLANC SKI DISCOVERY...
3 programmes d’exception pour skier le meilleur
du Mont Blanc. Les plus grandes pentes, les plus
longues pistes, avec la plus belle neige possible !
Programme… Sur-mesure

Skieur intermédiaire à expert, chaque matin, trois
destinations vous sont proposées.
Pour vous offrir le meilleur, nous adaptons le choix
du pays et des sites aux conditions du jour : idéal
pour profiter d’une neige poudreuse tombée dans
la nuit, ou éviter un brusque changement météo.
Service… Privé

Moniteur ou guide dédié, accès prioritaire aux
remontées mécaniques, téléphériques pré-réservés,
transport en minibus privé depuis votre hôtel...
Vous êtes notre invité.

Unique Experience

MONT BLANC SKI DISCOVERY...
3 unique programmes to ski the Mont Blanc area
at its best : the greatest faces, the most beautiful
pistes with the best snow of the day!
Tailor-made program

Intermediate to expert skier, each morning three
destinations to chose from.
We chose the best option each day, selecting
the best area in each country. We adapt to sudden
weather changes to ski the fresh overnight
snow fall.
Private Service

Our service includes dedicated ski instructor
or mountain guide, priority access to ski lifts,
pre-booked trams, private shuttle to and from
your hotel. Be our guests!

MONT BLANC SKI DISCOVERY

