
Lieu Niveau Infos Tarifs

LUNDI
Ski de rando 

CLASSIQUE

Min 4 pers       

Max 8 pers.

Secteur Col de 

l'Izoard

Classique: entre 800 et 1200 m de Deniv+ - 

Prérequis: se débrouiller sur une piste noire

A Partir de 15 ans. Matériel de ski de 

rando non fourni. Matériel de sécurité 

(DVA, Pelle, sonde) fourni.
105 €/pers.

MARDI
Ski de rando 

INITIATION

Min 4 pers       

Max 8 pers.

Secteur Pont de 

l'Alpe/Aiguillette 

du Lauzet

Initiation: environ 600 m de Deniv+. 

Prérequis: savoir skier une piste rouge en 

toute neige

A Partir de 12 ans. Matériel de ski de 

rando non fourni. Matériel de sécurité 

(DVA, Pelle, sonde) fourni.
105 €/pers.

MERCREDI
Ski de rando SKI-

ALPINISME
Max 2 Pers.

Selon conditions 

nivo-météo

Confirmé/expert: 1000 m min. de déniv+. 

Prérequis: parfaite maitrise de la conversion 

amont. Être capable de skier de manière sure 

des pentes à 40° en neige dure.

A Partir de 12 ans Location du matériel de 

ski de rando non fourni. Matériel de 

sécurité (DVA, Pelle, sonde) fourni.
230 €/pers.

JEUDI
Ski de rando 

CLASSIQUE

Min 4 pers       

Max 8 pers.

Secteur Col du 

Lautaret/Galibier

Classique: entre 800 et 1200 m de Deniv+. 

Prérequis: se débrouiller sur une piste noire

A Partir de 12 ans. Matériel de ski de 

rando non fourni. Matériel de sécurité 

(DVA, Pelle, sonde) fourni.
105 €/pers.

VENDREDI
Ski de rando 

INITIATION

Min 4 pers       

Max 8 pers.

Secteur Vallon du 

Fontenil

Initiation: environ 600 m de Deniv+. 

Prérequis: savoir skier une piste rouge en 

toute neige

A Partir de 12 ans. Matériel de ski de 

rando non fourni. Matériel de sécurité 

(DVA, Pelle, sonde) fourni.
105 €/pers.

SAMEDI et 

DIMANCHE

Programme Hiver 2022/2023

Ski de Randonnée

Quelque soit votre demande n'hésitez pas à nous consulter:                                                                               

04.92.24.75.90 ou info@guides-serrechevalier.com

En fonction de l’affluence de nouvelles sessions peuvent être ouvertes, ce programme est donné à titre indicatif. 

Toutes les activités proposées ici sont également disponibles à la carte, le jour que vous souhaitez.

Possibilité de sorties à la journée ou sur deux jours avec nuit en refuge: nous consulter


