
MOUNTAIN GUIDE OFFICE AND ARC’TERYX STORE

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

Winter / Hiver 2017

Brochure winter.indd   1 17/12/2016   16:18



We are a passionate, dynamic and free thinking team of experienced 
high mountain guides and organisers, all of whom live locally  
to Chamonix, but travel the globe regularly leading expeditions  
and exploring the worlds mountains.

Established nearly 20 years ago by renowned Everest Expedition leader 
Russle Brice, Chamex was taken over in 2011 by well known local 
mountain guide and former PGHM rescuer Sebastien Rougegré, who 
continues to work tirelessly to develop and improve the quality of our 
guiding service, and build a wide selection of inspiring itineraries and 
courses to appeal to beginner, intermediate and expert mountaineers 
and skiers alike. 

We are extremely proud of our collaboration with Arcteryx and 
encourage anyone who would like to learn more about our services  
and products to come and have a chat with us directly at our Mountain 
Guide Office and Arcteryx Pro store, located just behind the Aiguille  
du Midi lift.

We are primed and ready to share our knowledge and expertise with you 
whether you are just looking to dip your toes into the world of the high 
mountains for the first time or have a particular personal goal in mind.

Nous sommes une équipe dynamique et passionnée de professionnels 
de la montagne spécialisés dans l’organisation de séjours outdoors.  
Nos guides excercent leur metier de guide de haute montagne ou 
moniteur de ski à Chamonix mais ils voyagent aussi dans le monde  
entier pour mener des expéditions sur les hauts sommets du globe.

Fondée en 2001 par Russell Brice, célèbre Chef d’expexition sur l’Everest, 
Chamex a été repris en 2011 par Sébastien Rougegré, guide UIAGM et 
ancien secouriste au sein du PGHM de Chamonix. Sébastien travaille sans 
répit pour développer et améliorer sans cesse la qualité des prestations 
et offrir une sélection originale de stages et d’itinéraires accessibles pour 
tous les niveaux, du débutant à l’expert, de l’alpinisme au ski, en passant 
par la cascade de glace ou le ski de randonnée.

Nous sommes extrêmement fiers de notre récente collaboration avec 
Arcteryx et nous vous invitons à venir decouvrir notre espace commun 
de vente et bureau des guides situé juste derrière le téléphérique de 
l’Aiguille du Midi. Nous serons ravis de pouvoir vous présenter nos 
différents services et produits.

Notre passion est de partager notre expérience et des bons moments 
avec nos clients.

Chamonix Experience

Office/Store

610 Route Blanche

74400 Chamonix-Mont-Blanc

France

 +33 (0)4 50 93 23 14

 www.chamex.com

 info@chamex.com
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Winter / Hiver 
It’s no secret that Chamonix is home to some 
of the most epic high altitude, varied and easily 
accessible backcountry terrain in the world.

With wide, gentle open bowls to adrenaline 
pumped steeps, tight couloirs and numerous 
glacial itineraries, there is no better place  
to learn or improve your off piste skills. We 
have a comprehensive and customised range 
of itineraries and courses designed especially  
for complete powder virgins to seasoned  
back country riders. 

Réputée dans le monde entier, Chamonix est 
la destination phare pour les passionnés de la 
glisse par son accessibilité au domaine haute 
montagne et l’immense choix de descentes.

Hors pistes de proximité, descentes 
d’envergures, couloirs raides, itinéraires 
glaciaires : tout est réuni pour s’éclater  
et apprendre. Nous pouvons vous proposer  
un large panel de sorties, adaptées à votre 
niveau et vos envies, de l’amateur de neige 
poudreuse au skieur de pente raide. 
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Ski Vallée Blanche 

Arguably the most famous and picturesque glacial 
off piste itinerary in the world and an absolute must 
for all competent and adventurous riders visiting 
the Chamonix Vallee. Come and experience this 
incredible 20km guided descent from 3842m to 
1035m as part of a larger group or on a private basis.

La Vallée Blanche est un des itinéraires de ski glaciaire 
les plus célèbres dans le monde. Son cheminement 
grandiose au cœur des glaciers et la beauté de ses 
paysages raviront tous les skieurs confirmés et les 
riders en quête d’aventure. 20 kilomètres de descente 
vous attendent avec un départ à 3842m. N’hésitez plus 
à rejoindre l’un de nos groupes ou à engager  
l’un de nos guides en formule privée.

105€ * pp
Collective group 4-6 people 
Formule groupe 4-6 pers

From / à partir 350€ * 
Private group / Groupe privé 
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Private Guiding 
Guide formule privé

The perfect option for those who 
prefer a flexible and customised 
approach. Our guides are all fully 
UIAGM and IFMGA qualified with  
an extensive knowledge of Chamonix  
and the surrounding area. Whether 
you want to simply discover the area, 
ski the best power stashes, rope up 
on the glaciers or throw a bit of winter 
alpinism into the mix, we are ready 
and waiting to customise an exciting 
itinerary for you.

L’engagement en privé est la meilleure 
option pour tous ceux qui souhaitent 
un accompagnement sur mesure 
et personnalisé. Tous nos guides 
sont qualifiés UIAGM et connaissent 
parfaitement Chamonix et ses 
alentours. Découvrez la vallée, skiez 
la meilleure neige dans des coins 
secrets, randonnez encordé sur glacier 
ou encore essayez vous à l’alpinisme 
hivernal. Nous vous proposerons la 
course la plus adaptée à votre niveau  
et vos envies, du débutant à l’expert. 

Off Piste Experience 
Expérience hors pistes

Steep and deep or mellow and fluffy, 
Chamonix is the off piste mecca that 
really does have it all! Learn, improve 
and become a more confident and 
safer backcountry rider under the 
close supervision of our enthusiastic 
and experienced guides. We can 
organise itineraries to suit all levels 
from powder virgins to seasoned back 
country shredders. 

Avec la richesse et la variété de son 
domaine, Chamonix est la Mecque 
du ski hors piste. Les conseils avisés 
de nos guides de haute montagne 
vous permettront d’apprendre et de 
progresser en hors piste, et d’être 
sensibilisé aux règles de sécurité.  
Nous organisons des sorties pour  
tous les niveaux et toutes les envies. 

Ski / Split Board Touring  
Ski / Split Board Randonée

With the right equipment and skill 
set, no peak, hidden valley, or remote 
mountain pass is out of reach! Let our 
guides teach you the basics of this 
hugely rewarding and fast growing 
snow sport, so you can slay the pow 
and experience the tranquility and 
purity of the true backcountry. 

No previous experience required,  
but participants must be competent 
off piste skiers and have a good level 
of fitness.

Cette montagne vous parait 
immensément loin, ce col trop 
inaccessible? Pour ceux en quête 
d’espaces lointains et de neige vierge, 
tout devient maintenant possible avec 
la technique et l’équipement adéquat. 
Nos guides vous apprendrons les bases 
du Splitboard, le must du snowboard 
hors piste.

Steep skiing 
Ski pente raide

Chamonix is well known for its steep 
skiing terrain - The Rectiligne Couloir 
at Les Grands Montets, the ENSA 
couloir and the Hotel Face, to name 
but a few. 

This clinic is for strong, confident off 
piste riders looking to tick off some 
of the valley’s most iconic and classic 
steep lines. High level of fitness 
and previous crampon and ice axe 
experience required.

Chamonix est connu pour ses pentes 
raides : le couloir rectiligne au Pas 
de Chèvre, le couloir de l’ENSA et 
les pentes de l’Hotel au Brévent sont 
quelques exemples parmi tant d’autres. 
Cette sortie s’adresse à de très bons 
skieurs en hors piste qui souhaitent 
rider les pentes et couloirs mythiques 
du massif du Mont-Blanc. Très bonne 
condition physique demandée.

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

From / à partir 375€ * 
Private group / Groupe privé 

From / à partir 375€ *

Private group / Groupe privé 

From / à partir 375€ * 
Private group / Groupe privé 

From / à partir 375€ * 
Private group / Groupe privé 
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Glacial Discovery  
Randonnée glaciaire 

Get up close and personal with Chamonix’s dramatic 
and impressive glacial terrain on foot. Peer into deep 
crevasses and admire the many serac formations, 
while learning how to walk in crampons/snowshoes  
to navigate the surface of the glacier safety. You will 
be roped to an experienced high mountain guide  
at all times. No previous experience required.  
Don’t forget your camera!

Rapprochez-vous de cet univers magique. Immergez-
vous à pied dans ce monde spectaculaire et 
impressionnant. Cheminez à travers les crevasses, 
admirez la formation des séracs tout en marchant 
avec des crampons ou raquettes . Apprenez les bases 
de la progression sur glacier. Vous serez encordés 
en permanence avec un Guide de Haute Montagne. 
N’oubliez surtout pas votre appareil photo ! Pas 
d’expérience préalable requise.

Crevasse Rescue and Glacial Safety 
Secours en crevasse

This course is specifically designed for those 
looking to take their backcountry riding onto glacial 
terrain. We will teach you how to identify and avoid 
crevasses and seracs and how to conduct a crevasse 
rescue safeley. This is great prior training for anyone 
planning on riding off-piste in Chamonix and in the 
high mountains. No previous experienced required, 
but you must be competent off piste.

Cette formation s’adresse aux amateurs désireux 
d’évoluer et de skier dans un milieu glaciaire tout 
en connaissant les règles essentielles de sécurité et 
de secours en cas de chute en crevasse. Nous vous 
apprendrons à lire le terrain pour choisir l’itinéraire  
le plus sûr et vous découvrirez les bases du secours  
en crevasse. C’est un entrainement essentiel pour  
tous les skieurs souhaitant pratiquer le hors piste dans 
le Massif du Mont Blanc et sur les zones glaciaires.

Intro Ice Climbing 
Cascade de glace

The Chamonix Valley and surrounding area has  
a great selection of ice falls of various difficulties  
to suit climbers of all levels, from beginner to expert. 

This is a unique winter mountaineering experience 
definitely not to be overlooked. 

Available from December to February. No previous 
experience required. 

La vallée de Chamonix et ses environs offrent  
un grand choix de cascades de glace de difficultés 
variées qui sauront combler les grimpeurs de tout 
niveau, du débutant à l’expert.

C’est incontestablement une expérience unique  
à ne pas manquer, possible de décembre à mars.  
Pas d’expérience préalable requise.

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

From / à partir 390€ * 
Private group / Groupe privé

From / à partir 375€ * 
Private group / Groupe privé

From / à partir 375€ * 
Private group / Groupe privé
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Intro Winter Alpine Climbing 
Alpinisme hivernal avec un guide

Discover the thrill of high altitude alpine climbing, 
with this exciting 1 day introduction. Our guides 
will teach you the crampon, rope and ice axe skills 
required to scale one of Chamonix’s easily accessible 
and classical alpine climbs.

Une journée d’initiation et de formation à l’alpinisme 
hivernal : cramponnage, maniement de corde, 
utilisation des piolets traction et réalisation d’une 
course hivernale classique en Haute Montagne. 
Expérience inoubliable !

From / à partir 375€ * 
Private group / Groupe privé
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Tandem Paraglide flights 
Parapent biplace

Experience the high mountains from a true birds eye 
perspective. Dance in the thermals and glide high 
above the valley below, landing a convenient 5min 
walk from the center of Chamonix. Gentle take off 
and landing. Children from 8 years welcome.  
Don’t forget your camera!

Vivez l’ambiance de la Haute Montagne vue du ciel, 
survolez la vallée de Chamonix et découvrez une autre 
perspective du Massif du Mont-Blanc. Décollage en 
douceur et atterrissage à 5 minutes à pied du centre 
ville de Chamonix. Accessible à partir de 8 ans. 
Appareil photo indispensable !

120€ * pp 
Brevent Plan Praz 2000m
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Snowshoe Guiding 
Raquettes à neige

Avoid the crowds of the busy ski slopes, and set off 
on a tranquil alpine adventure along pristine forest 
and mountain trails with your own private guide.

A fantastic low impact activity with itineraries 
suitable for all ages and abilities. No previous 
experience required.

Baladez vous loin des foules et vivez une expérience 
de la montagne en toute tranquillité. Goutez au grand 
air à travers les chemins de montagne et les forêts 
vierges. Une activité fantastique accessible à tous  
les âges et tous les niveaux. Pas d’expérience 
préalable requise.

Italian Snowmobile Escape 
Soirée exceptionnelle en Italie

Join us for an exciting evening of Italian dining  
in the neighbouring village of Courmayeur,  
just on the other side of Mont Blanc.

Snowmobile transfer to traditional mountain refuge, 
canapés under the stars, scrumptious 4 course meal 
served with wine, and the choice to either descend 
on skis/snowboard via guided torch lit descent  
or piloted snowmobile taxi. 

Children from 10 years. Transport, lift pass, food, 
wine and guide accompaniment inclusive.

Venez vivre une soirée inoubliable à Courmayeur  
en Italie , village voisin situé de l’autre côté du 
Mont-Blanc. Au programme : montée en motoneige 
jusqu’au refuge, sofas sous les étoiles, dégustation 
d’un délicieux repas italien, et descente en skis/
snowboard avec flambeaux éclairés ou en motoneige. 
Accessible à partir de 10 ans. Ce prix comprend : le 
transport, les remontées mécaniques, le repas, le vin 
et l’accompagnement par un guide. 

Luge Evening Experience 
Soirée Luge

A fulfilled evening for families and groups alike. 
Snowmobile transfer to the beautiful piste side 
restaurant Chalet les Bachais for a warming 
traditional 3 course Savoyard menu, followed  
by an exciting 6km professionally guided torch  
lit descent on freshly groomed pistes aboard  
your own sledge. 

Full safety equipment provided. Option to descend 
in snowcat for those who prefer. Children from 8 
years welcome.

Transport, food, wine, soft drinks and guide 
accompaniment inclusive.

Une soirée animée pour les familles et les groupes. 
Montée en motoneige au Chalet Les Bachais,  
un charmant restaurant d’altitude au bord des pistes. 
Repas traditionnel savoyard suivi d’une inoubliable 
descente nocturne de 6 km en luge à la lueur  
de flambeaux.

Equipement de sécurité fourni. Possibilité de 
descendre en chenillette. Accessible à partir de 8 ans.

Ce prix comprend : le transport, le repas, le vin,  
les boissons non alcoolisées et l’accompagnement  
par un guide.

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

From / à partir 290€ * 
Per private guide per day for 1-4 people

Prix par guide pour 1-4 personnes

From / à partir 195€ pp
From 4 people  / à partir de 4 pers 

130€ * pp 
Groups from 6 people / groupes à partir de 6 pers

For smaller group bookings, please contact us for a 
customised quote.

Pour des petits groupes merci de nous contacter
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