
 

 

 
 

 

DECOUVERTE D’UN REFUGE DE HAUTE MONTAGNE 

LE PROMONTOIRE 

 

 

2Jours 

 

Nous vous invitons à franchir le pas entre la randonnée et l’alpinisme avec un guide de haute 

montagne. 

 

Hébergement : 1 nuit en ½ pension au refuge du Chatteleret et le repas du lendemain midi au 

Promontoire. 

J1 : refuge du Chatelleret à  2232 m. 

Encadrement : un guide de haute montagne du bureau de la Bérarde.  

Organisation : Association AVEC St Christophe 

Nombre de participants : 6 maximums pour un guide. 

Rendez-vous : Refuge du Chatelleret pour le diner du 1
er

 jour. .  

Niveau : Vous êtes débutant en alpinisme, néanmoins vous avez une activité régulière.  

Vous êtes capable de marcher plus de quatre heures, terrain haute montagne, sac léger.  

Matériel spécifique : crampons légers, baudrier, sac de 40 litres, vêtements chauds. 

Cartes : 3336 ET Les Deux Alpes, 3436 ET Meije.Pelvoux.  

Réservation : Auprès de l’association AVEC St Christophe. 

Tél : 04 76 80 50 01 / infos@berarde.com / www.berarde.com 

 

 

FIL DES JOURS 

 

Jour 1 

Rendez-vous avec le guide pour le diner au refuge du Chatelleret. 

Dénivelé positif : 522 m. 

Etape pour la nuit : refuge du Chatelleret gardé. 

 

Jour 2  

Départ tôt pour le refuge du Promontoire. 

Repas du midi au Refuge du Promontoire. 

Redescente à la Bérarde dans l’après-midi. 

Dénivelé positif : 668 m 

Dénivelé négatif : 1190 m 

 

 

 

 

Prix : 205 € TTC par personne. (Sur une base de 5 personnes) 

 

 

mailto:infos@berarde.com


Il comprend : 

- La demi-pension au refuge et le repas du midi au Promontoire.  

- L’encadrement par un guide de Haute Montagne. 

- Le matériel.  

 

Infos pratiques :  

- Possibilité de contacter le guide en amont pour des informations pratiques. 

- Liste détaillée du matériel fournie lors de la réservation. 

 

Conditions de vente :  

- Les prix ne comprennent pas les boissons et les dépenses personnelles et le transport 

jusqu’au lieu de rendez-vous. 

- Tarif calculé sur la base de 4 personnes. 

- La réservation sera effective à réception de l’acompte fixé à 30% du montant total. 

Chèque à l’ordre de l’association AVEC Saint Christophe 

- Pour les détenteurs de la carte CAF ou JDA, le tarif est identique. 

- En cas d’annulation, la notification se fera par courrier, la date de réception 

déterminant la date d’annulation. L’acompte est remboursé pour toute annulation 15 

jours minimum avant le jour de départ. 

- Le client s’engage à être assuré personnellement pour la pratique de l’activité 

proposée durant le séjour. 

- AVEC St Christophene prendra en aucun cas en charge les frais et conséquences d’un 

accident durant l’activité. 

- La réservation ne sera valable que sur la présentation de l’assurance personnelle pour 

ce type d’activité. 

- En aucun cas AVEC St Christophe ne peut être responsable des dommages ou vols 

occasionnés à vos biens, bagages ou aux véhicules. 

- Les tarifs sont valables uniquement pour l’année en cours. 

 

L’Office de Tourisme dispose d’un agrément qui lui permet de commercialiser ce produit :  

N° IM 038 11 0023 

 

 


