
Le Meilleur du Tour du MONT-BLANC, du 31 juillet au 4Août 2016 .

avec Marie-Claude Hubert,accompagnatrice montagne,06 72 82 87 99

Cette randonnée itinérante de 5
jours va faire plaisir à ceux qui
n'osent partir une semaine
entière.Voici une formule adaptée
pour profiter de la célèbre rando
autour du mont-Blanc avec du
confort ,un rythme tranquille et des
bons hébergements.
 « Je connais très bien cette
boucle,les variantes,les bons
plans...Ces 5 jours seront adaptés à
votre forme »

Rendez-vous le lundi 31 juillet à
9h devant la gare de Chamonix ou aux Praz
Fin du séjour le 4 août vers 17h.

Déroulement : Nous commençons
en Italie( de l'autre coté du tunnel
du Mont-Blanc) dans le Val
Ferret.Nous voyons les parois
vertigineuses des grandes Jorasses
depuis notre hébergement en face.
    Puis la Suisse:2 étapes entre
villages authentiques,alpages avec
les vaches noires et lac calme...
   Enfin retour en France,nuit au
pied du glacier du Tour et
magnifique promenade vers le lac
Blanc avec sa vue grandiose sur les
aiguilles de Chamonix et la mer de
Glace.  2h de marche le premier
jour et 4-5 h les 4 jours suivants.

Hébergements:petites chambres dans le refuge Italien et gites suisses et français.

Le sac : est léger car transport de bagages par taxi.Je vous donne une liste idéale à 
votre inscription.



Le prix Global : 560 euros
comprend votre
guide,l'organisation,les repas,les
hébergements,les petits transports
y compris le tunnel;ne comprend
pas les boissons à table et le
téléphérique éventuel de la Flégère
pour revenir aux Praz de
Chamonix .
Départ confirmé avec 5-6
personnes.

Inscriptions avant fin juin
2017 avec un chèque de 180 euros
et renseignements plus précis :
Mcl Hubert,128 rue des combattants AFN,74700 Sallanches
  yogarando@gmail.com . www.yogarando.com.

Les Points forts de cette randonnée:-des bons sentiers
-visite de 3 pays alpins
-beaucoup d'explications sur la flore
-un environnement glaciaire magnifique

Je m'inscris pour « Le meilleur du Tour du 
Mont-Blanc » en 2017

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :

E-mail :

Je verse un acompte de 180 euros.

Le solde se paie sur place.

mailto:yogarando@gmail.com
http://www.yogarando.com/

