
STAGE  SKI HORS-PISTE 
Vous etes à l'aise sur toutes pistes, frolez les zones vierges des bords de pistes et souhaitez

pousser vos spatules encore plus loin ? Venez découvrir nos stages de ski hors-pistes,
en groupe de 4 à 6 personnes maximum pour maintenir un apprentissage de qualité,

nous vous ferons voyager sur les plus beaux itinéraires du  massif.
Nous partageons notre passion, mais votre sécurité

et celle des autres est aussi notre priorité,
nous aborderons les techniques de la

gestion des risques  liés à l'activité
avec un apprentissage approfondi

du matériel de sécurité.

A LA CARTE : 3 j / 4 j / 5 j

Progression en HPProgression en HP

Gestion des risques liés à l'activitéGestion des risques liés à l'activité

Utilisation du matériel de sécuritéUtilisation du matériel de sécurité

3 jours : 320 € / pers
4 jours : 430 € / pers

5 jours : 540 € / pers

NIVEAU DECOUVERTE  
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JOUR 1 
Matin : RDV à 8h45 avec votre guide. Equipement et vérification du matériel de sécurité.
Reveil en douceur avec un premier itinéraire sur les belles pentes vierges de Villard Reculas (alt 1500m) depuis le Signal (2114m).
Pause repas
AM : visite d'un des nombreux itinéraires du versant Ouest du massif pour profiter des derniers rayons du soleil.

JOUR 2 
Matin : ½ journée dédiée à la prise en main et l'utilisation du matériel de sécurité par chacun  : recherche DVA, utilisation de la sonde,
organisation des secours. Cette ½ journée se  veut riche en échanges et interaction, votre guide vous laissera maitre de la situation.
Pause repas
AM : hors-piste secteur Vaujany, dont l'itinéraire, plus évolué,  permettra de perfectionner votre technique en toute neige et d'approcher
différents profils de pentes.

JOUR 3
Matin : RDV à 8h45 avec votre guide. Direction Le Pic Blanc (3330m) pour basculer sur le très sauvage versant Est, opposé au domaine skiable.
Le glacier du Grand Sablat et ses 2000m de dénivelé vous permettra de mettre à profit les bases acquises précèdemment. L'arrivée de cet
itinéraire magique dans un cadre de haute montagne vous emmènera jusqu'à Clavans, charmant petit village dans la vallée du Ferrand, ou nous
pourrons faire une halte repas à l'auberge Savel avant d'envisager un retour station possible seulement en taxi ou en hélico pour le coté
insolite.
Pause repas
AM : ½ journée sur terrain axée sur la gestion des risques liés à l'activité : reconnaissance des différents manteaux neigeux, évaluation des
risques d'avalanche, analyse des risques potentiels et des différentes conditions de neige. 

JOURS + 
Pour les séjours de 4 et 5 jours : 
Possibilité d'organiser une journée à la Grave-La Meije pour une découverte des vallons de la Meije, et une seconde journée sur les itinéraires
hors-piste des 2 Alpes. 
Possibilité de rester sur le massif de l'Alpe d'Huez dont les itinéraires sont inépuisables !
Nous sommes à votre écoute et adaptons notre programme à vos attentes.

A PREVOIR :
Hebergement 
Repas du midi pour vous et votre guide
Taxi ou rotation hélico
Forfait

INCLUS : 
Encadrement guide
Pret du matériel de sécurité

Ce programme est susceptible d’être modifié et adapté aux conditions nivo-
météorologiques du moment et du niveau des participants.
L’assurance du guide couvre vos frais de recherche et de secours ainsi que
votre responsabilité civile durant l’activité.
Les guides vous conseillent d’avoir une garantie 
complémentaire pour les frais médicaux, rapatriement.


