
  

PROGRAMME DES 11 JOURS : 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Vallée de Chamonix 
 

TRANSPORTS SUR PLACE :  
Nous utiliserons les télécabines de Bellevue 
et de la Flégère. Des transferts en bus ou taxi 
pourront être nécessaires au bon 
déroulement du séjour. 
 
TRES IMPORTANT : L’encadrement se réserve 
le droit de modifier le programme quelle 
qu’en soit la cause (conditions 
météorologiques, niveau technique des 
participants, surcharge éventuelle des 
hébergements) dans le souci d’un meilleur 
déroulement de votre séjour. 
 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se termine à 16h30 en J11. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par les 
accompagnateurs et/ou les hébergeurs. 
Pique nique du terroir. 
  
PORTAGE :  
Vous portez vos affaires pour 1 à 2 jours et 
votre pique nique du jour. Il sera important de 
préparer votre sac à dos avec les équipements 
demandés. (Sac de 5 kilos maximum). 
 

ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et 

l’encadrement de nos randonnées. 

Nous demandons à notre clientèle de vérifier 

d’être bien assurée en responsabilité civile 

individuelle. 

Vous pouvez contracter avec nos services une 

assurance assistance-rapatriement et 

annulation, sur demande. 

 

 

 

 

Le massif du Mont blanc s’étend sur 3 pays, France, Italie et Suisse, 7 vallées et 

donne naissance à 71 glaciers avec plus de 400 sommets… son ampleur et sa 

renommée en font une randonnée d’exception ! Ce trek alpin autour de la plus 

haute montagne du massif débutera par le Val Montjoie et la Vallée des 

Glaciers. Le col de la Seigne permet de basculer en Italie, face au versant 

Brenva du Mont Blanc et dominant le Val Veni et Courmayeur. Vous passerez 

au pied des Grandes Jorasse en remontant le Val Ferret italien et en rejoignant 

le Val Ferret suisse. Vous achèverez votre raid par le balcon des Aiguilles 

Rouges et la Vallée de Chamonix. 

 

 

 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

CHARTE DE QUALITE :  ORGAYA   

Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels brevetés 
d’Etat, diplômés en géographie physique, 
en préhistoire, en écologie et en coaching. 

Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre écoute 
afin d’adapter nos prestations à votre 
condition physique, vos possibilités 
financières et vos centres d’intérêt. Nos 
groupes sont constitués de 6 personnes 
minimum à 15 personnes maximum. 

Nos randonnées et balades sont classées 
en 6 familles selon leur dominante : 

- Nature  
- Culture 
- Découverte 
- Familiale 
- Technique 
- Sportive 

 

Points forts :  

Les paysages hors du commun 

L’ambiance très haute montagne 

Les vues sur les sommets de plus de 4000 m 

Le passage dans les 3 pays 

Un séjour aussi de découverte culinaire 

Le portage des bagages 

 

Transferts des bagages : 
 

Vous retrouverez vos bagages pendant 9 soirs, 

vos bagages sont transportés par des taxis 

locaux. 
 

  

 



  

NOS HEBERGEMENTS :  
Selon les étapes, les hébergements alternent entre refuge, gîte de montagne et 

hôtel. 

 

Refuges de montagne confortables entre la France et l’Italie, les repas y sont 

copieux, douches chaudes, salle de restauration, bar. Des ambiances de haute 

montagne.  

A chaque étape vous y trouverez une ambiance afin de vous reposer. 

Vous apprécierez ces hébergements si vous êtes un montagnard ! 

Pour votre confort et la faisabilité du trek, vos bagages seront amenés à chaque 

hébergement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 

 

 

Sportif modéré, dès 12 ans Dénivelé : 

de 500 à 750 m ; Temps de marche < à 5h00 ; 

Altitude < à 3000 m ; Portage < à 5 Kg (sac à 

dos de 30 litres max) ; Chaussures de 

randonnées obligatoires. Sentiers de 

montagne balisé ou pas et montées régulières 

de 30 minutes à 1h00 

 

CLIMAT : 

Randonnée praticable juillet et août. Les 

variations de température peuvent être 

importantes de 20° à 0° selon les  

journées. 
 

GROUPE :
Nos groupes sont constitués de 6 à 12 
personnes  par accompagnateur en 
montagne. 
 

ENCADREMENT : 

L’accompagnateur en Montagne est 

diplômé d'Etat, agréé par le Ministère de 

la Jeunesse et des sports. 

Passionné par le milieu qui l'entoure, il 

est là pour vous permettre de découvrir, 

la nature et  l'histoire des montagnes. Il 

est également là pour vous conseiller et 

pour votre sécurité. Il est pour ces 

raisons en liaison directe avec le service 

de secours Italien et possède une trousse 

de premiers secours en complément de la 

vôtre.  

 

MATERIEL FOURNI : 

Sac à dos à la demande, matériel de 

secours. 

 

PROGRAMME : 

www.orgaya.com 

contact@orgaya.com 

 

AUTRES DATES : 

Sur réservation  à partir de 6 personnes 

 

 

 

 

 

NIVEAU 3-4 

   

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

Sac à dos de 40 litres       

Paire de chaussures de randonnée montante    

Pantalon de montagne        

Pull ou fourrure polaire       

Coupe-vent ou veste de pluie      

Tee-shirt ou tricot de rechange (5 jours)     

Casquette, lunettes de soleil, crème solaire      

Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     

En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées    

Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   

Gobelet, un thermos pour 3 personnes     

Pique-niques : Assiettes, couverts et boîte hermétique   

Des tenues décontractées pour les visites culturelles   

Votre appareil photo       

Bâtons de marche conseillés      

 

 

     

 

 

 

 

 

BAGAGES : 

Chacun des bagages devra être équipé d’une étiquette nominative. Ils devront 

contenir les affaires personnelles. Les sacs à dos de 20 à 30 litres suffisent et 

devront contenir les affaires d’excursion ou de randonnée. 

Limitez les volumes et le poids, les bagages seront transportés dans des soutes 

de bus et manipulés plusieurs fois dans le séjour. Economisez vos forces et 

celles des guides et des chauffeurs ! 

http://www.orgaya.com/


 

 

 

NOS TARIFS : 11 JOURS ET 10 NUITS 

LE TARIF COMPREND : 

Le transport des bagages 
Les transferts en bus 
Les remontées mécaniques 
L’hébergement en pension complète en hôtels, refuges confortables et gîte de 
montagne. Repas copieux à toutes les étapes 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’état 
L’organisation du séjour et les réservations sur site 
 
LE TARIF NE COMPREND PAS :  

L'acheminement au lieu de RDV 

Les boissons et les dépenses personnelles 

Les assurances en responsabilité individuelle  

L'assurance annulation ou interruption de séjour  

Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le Tarif comprend » 

 

  
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

INSCRIPTION : 

Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 
 

Acompte de 30 % à la réservation. 
Solde : 21 jours avant la date de départ. 
 

ORGAYA 
Siège social : LE CLOS ST PAUL BAT A 
10 avenue Général de Gaulle 06500 Gorbio 
 
N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z 
N° DDJS : 00698ED0262 ASSURANCE RCP : SNAM 
1264  CONTRAT RCP ACCIDENTS CORPORELS 
N° 5 630 300  CONTRAT DEFENSE JURIDIQUE N° N 
4 629 505 ASSISTANCE RAPATRIEMENT : 
N° 5 630 300 SNAM / PROTOCOLE 582 177 
 
Immatriculation Opérateurs de Voyages 
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :100 000 € GROUPAMA 
RCP : HISCOX, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 Paris 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 

 

 

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com 

Rubrique Trek 

http://www.orgaya.com/
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