Chamonix - Zermatt – 6 jours

Niveau de ski intermédiaire et bonne condition physique requise.

Jour 1 : Argentière - Refuge d’Argentière
Rendez-vous matinal à Martigny, déplacement en train ou taxi jusqu’à Argentière, remontées
mécaniques jusqu’aux Grands Montets (3225m). Descente et brève montée jusqu’au refuge
d’Argentière (2771m).
210m de dénivellation positive et 670m de descente.

Jour 2 : Refuge d’Argentière – Cabane Trient
Col du Chardonnet (3321m), Fenêtre de Saleinaz (3361m), Cabane Trient (3170m).
5h à 7h pour 950m de dénivellation positive et 560m de descente.

Jour 3 : Cabane Trient – Cabane Prafleuri
Val d’Arpette par le Col des Ecandies (2796m), puis descente sur Champex (1600m) d’où un taxi
nous achemine au Châble. Montée en télécabine jusqu’aux Gentianes (2900m). Col de La Chaux
(2940m), Rosablanche (3336m), Cabane Prafleuri (2621m).
6h à 8h d’exercice pour 850m de montée et 2700m de descente.

Jour 4 : Cabane Prafleuri – Cabane des Dix
Lac des Dix, Cabane des Dix (2928m).
4h à 5h pour 730m de montée et 330m de descente.

Jour 5 : Cabane des Dix – Cabane des Vignettes
Ascension du Pigne d’Arolla (3790m) et descente sur la cabane des Vignettes (3160m).
5h à 6h pour 900m de montée et 700m de descente.

Jour 6 : Cabane des Vignettes – Zermatt
Cols de l’Evêque (3382m), du Mont Brûlé (3213m) et de Valpelline (3557m)
Descente du glacier de Stockji sur Zermatt.
7h30 à 9h30 pour 1150m de dénivellation positive et 2000m de descente.
Retour à Martigny en train ou en taxi.

Remboursement en cas d’annulation
Vous réservez un guide pour 1 ou plusieurs jours. Contractez l'assurance ELVIA et vous serez
remboursé en cas de maladie, d'accident ou toute autre forme de sinistre.
Conditions :
• Le tarif correspond au 4% de la somme payée au guide/accompagnateur
• En cas de réservation de journées non-consécutives, veuillez indiquer les jours exacts
dans la case remarque
• Le client a pris connaissance des conditions de l'UIAGM disponibles sur le site (lien vers
les conditions générales ASGM dispos sous téléchargements)
• En cas de mauvais temps, aucune annulation n'est possible$
Contracter votre assurance online : www.elvia.ch

