
Summer / Été 2017

MOUNTAIN GUIDE OFFICE AND ARC’TERYX STORE

WWW.CHAMEX.COM
+33 (0)4 50 93 23 14

Brochure summer.indd   1 17/12/2016   16:16



Summer /  Été 
From May to September, the warmer temperatures bring both 
nature and the mountains to life. Home of the mighty Mont Blanc, 
and in striking distance of the Matterhorn and Eiger, its no surprise 
why Chamonix is considered the mecca of modern alpinism. 
With some of the Alps most iconic summits, granite ridge lines, 
pillars and glacial terrain on our doorstep, there is no better  
place to come and learn and develop your mountaineering  
and climbing skills. 

Chamonix is also considered a hikers paradise, with many varied 
itineraries to choose from, and is the starting point for two of the 
Alps most famous high alpine hut to hut treks, the Tour du Mont 
Blanc and Haute Route. We have a range of trekking programmes  
to suit all levels, from spending the day with a mountain leader,  
to all inclusive week long trekking packages. 

If you feel the need for a mixture of speed and adrenaline then  
a day spent thrashing the forest and mountain trails on mountain 
bike, leaping into deep river pools canyoning or paragliding,  
are all experiences not to be missed.

De mai à septembre, la nature reprend vie et la montagne se pratique 
sous différentes formes.

Situé au pied du Mont-Blanc et à quelques kilomètres seulement  
à vol d’oiseau du Cervin et de l’Eiger, Chamonix est considérée 
comme la Mecque de l’alpinisme moderne. Ses sommets 
emblématiques, ses piliers rocheux mythiques et ses paysages 
glaciaires font de Chamonix une ville de référence pour la 
découverte, l’apprentissage et la pratique de l’alpinisme  
et de l’escalade.

Chamonix est aussi le paradis de la randonnée, offrant un large choix 
d’itinéraires  et le point de départ du célèbre Tour du Mont-Blanc  
et de la Haute Route reliant Chamonix à Zermatt.  Nous organisons 
un panel de trekkings variés, pour tous les niveaux, de la randonnée  
à la journée au trekking tout compris sur une semaine entière. 

Pour les amateurs de vitesse et d’adrénaline, le VTT en dehors  
des sentiers battus, le canyoning dans des rivières de montagne  
ou encore le parapente sauront vous ravir.
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Private Guiding 
Guide Privé

The perfect option for those who 
prefer a flexible and customised 
approach. Our guides are all fully 
UIGM and IFMGA qualified with an 
extensive knowledge of Chamonix 
and the surrounding area. From sport 
climbing to mixed alpine climbing, 
glacial navigation, expedition 
training to your dream summit, let us 
customised the perfect itinerary for 
you. Beginner to advanced level.

L’engagement privé est la meilleure 
option pour ceux qui souhaitent 
un accompagnement sur mesure 
et personnalisé. Tous nos guides 
sont  qualifiés UIAGM et connaissent 
parfaitement Chamonix et ses 
alentours. Escalade rocheuse, alpinisme 
classique ou technique, randonnée 
glaciaire, préparation et entrainement 
pour une expédition, sont autant 
d’activités que nous pouvons vous 
suggérer. Nous tâcherons de vous 
proposer la course la plus adaptée à 
votre niveau et vos envies, du débutant 
à l’expert. 

Arête des Cosmiques  

A Chamonix Classic and a great 
introductory experience to mixed 
alpine climbing. Starting and finishing  
at the famous Aiguille du Midi lift,  
the fantastically exposed Cosmiques 
ridge offers an exciting and varied 
climbing experience, across snow, rock 
and ice, offering breathtaking views in 
all directions. Basic previous climbing 
experience a bonus, but not essential.  

Une course classique d’initiation à 
l’escalade mixte . Au départ du sommet 
du téléphérique de l’Aiguille du Midi, 
l’arête des cosmiques est la course 
parfaite pour découvrir les différentes 
facettes de l’alpinisme : rocher, 
neige, glace. Une vue panoramique 
exceptionnelle.  Une expérience 
préalable de l’escalade est un plus mais 
pas obligatoire.

Intro to Mountaineering  
Alpinisme Initiation

If you have always dreamed of climbing 
big mountains but don’t know where 
to start, then this course is for you. 
Over 5 exciting days and an overnight 
stay in a refuge, our guides will teach 
you a range of techniques that will 
help you to tackle various types  
of mountain terrain from rock,  
snow and ice. 

You will learn basic rope skills, lead 
and multi pitch climbing, mixed alpine 
climbing and gear placement, glacier 
travel, ice axe and crampon skills. 

Vous avez toujours rêvé de gravir  
des montagnes mais ne savez pas par 
où commencer ? Le stage d’initiation  
à l’alpinisme est fait pour vous. Pendant  
5 jours, le guide vous apprendra les 
bases de l’alpinisme, les différentes 
techniques de maniement de la corde, 
le cramponnage, l’utilisation du piolet, 
l’ escalade en tête en grande voie et 
en terrain mixte, la pose de matériel, 
le rappel.

Rock/Sport Climbing  
Escalade Granite

Chamonix is renowned for the high 
quality and accessibility of it’s world 
class granite walls, pillars, cracks  
and slabs.

If there was ever a place to discover, 
learn or improve your climbing skills,  
it is most certainly here under the 
supervision of one our local guides.

Chamonix est aussi connue pour la 
qualité de son rocher exceptionnel,  
le granite, avec ses grands piliers 
rocheux,  ses belles fissures et dalles. 

Le massif du Mont-Blanc se prête 
parfaitement à la découverte, 
l’apprentissage et le perfectionnement 
des techniques d’escalade.

* Lift pass and equipment not included / Ce prix ne comprend pas les remontées mécaniques ni l’équipement

From 375€ * 
Per private guide per day

Prix par guide

1450€ * pp
Max 4 people / max 4 pers

Private itineraries available on request

Possibilité de réaliser ce stage 
en formule privée

From 330€ * 
Per private guide per day for 1-2 people

Prix par guide pour 1 à 2 clients

From 375€ * 
Per private guide per day

Prix par guide
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Climb Mont Blanc 4810m - 6 jours 
Ascension du Mont Blanc 4810m - 6 jours 

Come and climb the highest peak in Western Europe 
over 6 days with our experienced and local guides.  
You will spend the first 3 days acclimatising and 
learning the necessary skills, while achieving your 
first 4000m summit of Gran Paradiso, followed by  
a further 3 days to summit the mighty Mont Blanc, 
via the “Voie Normal’. The course is suitable for 
those without previous mountaineering experience, 
but a high level physical endurance and good 
preparation is essential. Courses available weekly 
from June to September.

Venez gravir le plus haut sommet d’Europe 
accompagné d’un de nos guides chevronné.   
Les trois premiers jours seront consacrés à 
l’acclimatation et l’apprentissage des techniques 
de base de l’alpinisme. Vous gravirez votre premier 
sommet de 4000 mètres : le Grand Paradis.  
Les 3 jours suivants, vous entreprendrez l’ascension 
du Mont-Blanc par sa voie normale. Cette course 
demande une expérience préalable de la Haute-
Montagne, ainsi qu’une très bonne condition 
physique et une préparation adaptée. Des stages  
sont prévus chaque semaine de juin à septembre.

1955€ pp 
Course only

Seulement pour le stage

2295€ pp 
Course plus 3 nights Chamonix accommodation 
Maximum group size of 4 people

Avec l’hebergement à Chamonix 
Groupe de 4 pers max
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Climb Gran Paradiso 4061m - 2 days  
Ascension du Grand Paradis 4061m - 2 jours

Climb your first 4000m peak amidst the beautiful scenery of the Gran Paradiso 
national park in Italy.

With no previous mountaineering experience required, this non technical 2 day 
itinerary is the perfect introduction to high alpine climbing.

Your guide will teach you the basic rope, crampon, ice axe techniques on day 1, 
before an early start on day 2 to make your way up to the summit and back  
down again.

Partez à la découverte de votre premier sommet de 4000 mètres au cœur  
du Parc national du Grand Paradis. 

Cette ascension d’un niveau technique facile n’exige pas d’expérience préalable. 
D’une durée de deux jours, cette course est une parfaite introduction à l’univers 
de la Haute-Montagne.  Le premier jour, votre guide vous apprendra les bases 
de l’utilisation de la corde, des crampons et du piolet. La seconde journée, vous 
gravirez le sommet après un réveil matinal depuis le refuge.

Climb the Matterhorn 4478m - 6 days 
Ascension du Cervin 4478m - 6 jours

This iconic and exposed alpine climb is arguably one of the most  
dramatic summits of the Alps and every mountaineers dream.

Climbing several Chamonix classics such as the Aiguille d’Entrève  
and the Dent du Geant as part of your preparation, you will then  
spent 2 days summiting the Matterhorn via the Hornli ridge.

Our 6 day course is designed for competent mountaineers with a good rock 
climbing level (grade 4 short roping) and a high level of physical fitness.

Le Cervin avec sa forme pyramidale presque parfaite est une des montagnes  
les plus emblématiques des Alpes. Tout alpiniste rêve d’en faire l’ascension.  
Les premiers jours du stage, vous réaliserez des courses classiques dans le Massif 
du Mont-Blanc telles que  la traversée des Aiguilles d’Entrèves, Dent du Géant 
pour vous préparer et vous acclimatez. Les deux derniers jours, vous gravirez 
le Cervin par l’arête du Hornli. Ce stage de 6 jours est destiné à des alpinistes 
expérimentés avec un niveau 4+ en escalade et une très bonne condition physique.

625€ pp 
Groups from 2-4

Groupe de 2-4

2550€ pp 
Maximum group size of 4 people 
Ratio 1:1 for the climb

Groupe de 4 pers max 
1 guide pour 1 client pour l’ascension
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Private Hiking & Trekking 
Randonnée pédestre

With hundreds of mountain trails and 
famous trekking itineraries on our door 
step, Chamonix is the perfect base 
camp for any keen hiker.

Our mountain leaders can propose 
programmes for all abilities and 
motivations, from gentle 1 day scenic 
discovery trips to full weeks away with 
over night says in refuges on route.  
We are waiting to customise your trip.

Chamonix, avec ses nombreux sentiers 
et ses raids de grande renommée, 
est le camp de base parfait pour tout 
randonneur. Nos accompagnateurs 
en moyenne montagne pourront vous 
proposer des sorties adaptées à votre 
niveau et vos envies, d’une randonnée 
à la journée au raid de plusieurs jours 
avec nuitées en refuge. Nous attendons 
avec impatience de pouvoir vous 
suggérer le trek le plus approprié.

Tour Du Mont Blanc  
Le Tour du Mont-Blanc

The Tour du Mont Blanc is one  
of Europe’s classic long distance  
Alpine treks, or grandes randonnées. 
The route makes a complete circuit 
around the Mont Blanc Massive, the 
highest mountain in Western Europe 
and the highest peak in the Alps, 
passing through France, Switzerland 
and Italy. You will trek through pristine 
mountain passes, travel beneath 
carving glaciers and traverse beautiful 
alpine pastures sleeping in traditional 
refuges on route.

Le Tour du Mont-Blanc est un 
fantastique voyage en montagne  
parmi les plus beaux d’Europe. Le 
parcours se déroule autour du Massif 
du Mont-Blanc, point culminant de 
l’Europe occidentale et de la chaine  
des Alpes et traverse trois pays, la 
France, la Suisse et l’Italie. Au pied  
des glaciers et des hauts sommets,  
le chemin s’aventure de cols en vallées 
en passant par de vastes alpages. 

Haute Route 
La Haute Route

The classic high alpine trek from 
Chamonix to Zermatt. This trip links 
Mont Blanc with the Matterhorn and 
will take you over a spectacular series 
of high mountain passes and vast 
glaciers from France to Switzerland, 
staying in mountain refuges on 
route. You will have time to practice 
and perfect the fundament skills of 
mountaineering and glacier travel,  
as you pass through a range of diverse 
and beautiful landscapes.

La célèbre randonnée glaciaire de 
Chamonix à Zermatt est un itinéraire 
d’altitude reliant les mythiques 
sommets du Mont-Blanc et du Cervin. 
Parcourez des hauts cols et des vastes 
glaciers à travers les alpes françaises  
et valaisannes dans un décor grandiose. 
Vous dormirez dans des refuges  
de montagne, apprendrez les bases  
du déplacement et de la sécurité  
sur glacier.

Traverse the Vallée Blanche 
Traversée de la Vallée Blanche

The Vallee Blanche traverse is one  
of the most spectacular glacier walks 
in the Alps, starting from the summit 
of the Aiguille du Midi at 3842m and 
finishing at the Pointe Helbronner  
in Italy. You will learn how to rope up 
on the glacier and walk in crampons, 
and navigate the terrain safety. No 
previous experience of mountaineering 
or glacier travel is necessary.  
Don’t forget your camera!

Une randonnée glaciaire au cœur d’un 
environnement exceptionnel, une des 
plus belles excursions des Alpes. Vous 
apprendrez à vous encorder sur un 
glacier, marcher avec des crampons 
et se déplacer en sécurité. Pas 
d’expérience préalable de la Haute-
Montagne requise. N’oubliez pas votre 
appareil photo!

From / à partir 280€ * 
Per private guide per day for 1-6 people

Par accompagnateur par jour pour un 
groupe de 1-6

From / à partir 355€ * 
Per private guide for 1-4 people

Par guide par jour pour un groupe de 1 à 4

1290€ pp 6 day tour / 6 jours)

1680€ pp 10 day tour / 10 jours

Group size of 4-10 people

Groupe de 4 à 10 personnes

1940€ pp 6 day highlights / 6 jours

2845€ pp 14 days full tour / 14 jours

Group size of 4-6 people

Groupe de 4-6 personnes

* Lift pass and equipment not included / Ce prix ne comprend pas les remontées mécaniques ni l’équipement
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Mountain Biking 
VTT 

From Xcountry to downhill and 
Enduro, Chamonix has a great 
selection of dedicated tracks and  
trails suitable for all levels and 
biking disciplines.

Let one of our fully qualified biking 
guides help you to discover just what 
Chamonix has to offer. 

Chamonix dispose d’une grande 
sélection d’itinéraires et de pistes  
VTT pour tous les niveaux et toutes 
les disciplines : crosscountry, enduro, 
descente. Laissez un de nos moniteurs 
vtt vous faire découvrir les différents 
parcours de la vallée.

Via Feratta 

Roped to your guide, you will use  
a combination of fixed iron ladders, 
high wires and bolts to negotiate 
your way up and across a vertical rock 
face, with stunning views of the valley 
some 100m below. An exiting and 
adventurous activity lasting around  
2/3 of the day. No previous experience 
necessary, but participants must be  
a min of 145cm and +10 years old.

La via feratta est un itinéraire situé dans 
une paroi rocheuse, équipé d’échelles 
fixes, de barreaux et de câbles qui 
facilitent l’ascension. Encordé à votre 
guide, vous vous initierez à la verticalité 
avec une vue aérienne sur la vallée de 
Chamonix. Un parcours d’aventure   
qui dure 2 à 3 heures. Pas d’expérience 
préalable requise. Les participants 
doivent être âgés de plus de 10 ans  
et mesurer 145cm minimum.

Tandem Paragliding 
Parapente en biplace

Experience the exhilarating feeling 
of flying free above the mountains, 
valleys and glaciers harnessing only 
the natural power of the wind and 
thermals. Introductory first flights to 
adrenaline pumped glacial departures. 
With a gentle take off and landing,   
paragliding is an experience suitable 
for all the family. Children from 8 years. 

Venez vivre l’expérience grisante 
de voler librement au-dessus des 
montagnes,  des vallées et  des glaciers 
porté par les vents et les thermiques.  
Du vol de découverte au vol à sensation 
avec départ sur glacier, le parapente 
biplace est accessible à toute la famille, 
aux enfants à  partir de 8 ans. Décollage 
et atterrissage en douceur 

Canyoning 

A thrilling adrenaline filled activity 
involving scrambling, abseiling through 
waterfalls, siding down natural water 
toboggans and leaping into crystal 
clear river pools with the mountains  
as your backdrop. This wild and  
wet activity really does have a bit  
of everything.  Children from  
8 years welcome.

Une activité ludique et aquatique au 
cœur des montagnes : glissade dans 
des toboggans naturels, descente en 
rappels, nage dans des eaux limpides. 
Accessible à partir de 8 ans.

From / à partir 340€ * 
Per private guide per day

Par guide par jour

From / à partir 240€ * From / à partir 120€ * pp From / à partir 130€ * pp
Half day

1/2 journée

* Lift pass and equipment not included / Ce prix ne comprend pas les remontées mécaniques ni l’équipement
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