Informations supplémentaires
Inscription

1 semaine à l’avance
Inscription à court terme possible, selon disponibilité
des guides de montagne.

Assurance

L’assurance est du ressort des participants
(assurance accident, assurance pour l’évacuation
en cas d’accident)

Remarque

Réservation d’un guide de montagne en formule
privée sur demande.

Extras

C’est avec plaisir que nous délivrons des bons
cadeaux pour toutes nos activités.

Offre aventure hiver
Sorties collectives

Inscription et renseignements
ALPIN CENTER ZERMATT
Bahnhofstrasse 58, 3920 Zermatt
www.alpincenter-zermatt.ch – alpincenter@zermatt.ch
Tel +41 27 966 24 60

Vous êtes des skieurs chevronnés, des férus de randonnée à ski et à la
recherche d’aventures ? Notre offre spécial hiver vous comblera !
„LA TRAVERSATA“
En une heure de randonnée à ski depuis la station amont
„Furggsattel“, nous atteignons le départ de la via ferrata d’hiver „LA
TRAVERSATA“. Les skis attachés au sac à dos, nous suivons pendant
une heure l’arrête rocheuse qui nous conduit à l’ancienne station
amont historique „Furggen“ à 3500 m. La descente freeride de 1500 m
de dénivelés se termine au village voisin de Cervinia, en Italie.

Sous réserve de changement de prix !
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Offre aventure hiver

Offre aventure hiver

Rendez-vous

Exigences

08h15 – station aval Matterhorn Express

Taille du groupe

min. 3 pers., max. 4 personnes par guide

Prix en groupe

215.00 CHF par personne

Nos prestations

Briefing et encadrement par un guide
de haute montagne, ARVA (Appareil de
recherche de victimes
d’avalanches), baudrier, set via ferrata
(frais d’inscriptions et TVA inclus).

Non inclus

Forfait remontées mécaniques
internationales
(Zermatt et Cervinia)

 Excellentes connaissances de ski
 Randonneurs de ski expérimentés
 avoir le pied sûr, ne pas être sujet au vertige

Equipement Tout équipement peut être loué dans chaque
magasin de sport à Zermatt.
 équipement de ski de randonnée : chaussures, skis
freeride avec fixation de randonnée, bâtons de
ski, crampons, sac à dos (possibilité de fixer les skis
au sac !), pelle et sonde
 vêtements de ski, bonnet
 gants à doigts
 lunettes de soleil
 crème solaire/stick pour les lèvres
 boisson
 barre énergétique, fruits secs
 appareil photo

Baudrier, ARVA (Appareil de recherche de victimes
d’avalanches) et le set via ferrata seront fournis par le
guide !
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