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23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 
 
 
 

 

L’ASCENSION DU MONT BLANC  
 

 

Randonnées accompagnées,  
 

Séjour 6 jours, 5 nuits, 
 

En hôtel *** sur Chamonix et en Refuge, en dortoir de 2 à 4 personnes. 
 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

Modéré Hôtel et Refuges 
En 

itinérance 

Portage de vos 
affaires personnelles 

pour la journée 

J F M A M J A partir de 4 
personnes J A S O N D 

 

 

      
 
Le Mont Blanc, le toit de l'Europe ...  
Qui n’a jamais rêvé à son ascension ?  
Ce stage alpinisme est accessible aux débutants bien dégourdis ! 
On vous emmène gravir le Mont Blanc, par la célèbre Voie Normale du Goûter. Ce stage alpinisme est 
un 2 en 1. Après validation d'un stage de trois jours de préparation, on part sur le Mont 
Blanc les trois jours suivants. Le voyage commence par une course d'acclimatation, une immersion 
dans la beauté granitique des massifs, entourés de glaciers, dominés par de grandes faces 
spectaculaires, pour acquérir les techniques d'alpinisme nécessaires à l'ascension. 
Après une bonne nuit de repos à l'hôtel, nous attaquons la partie Mont Blanc. L'ascension du 
Mont Blanc se fera depuis le refuge de Tête Rousse, et empruntera la voie normale du Goûter 
pour atteindre le majestueux Mont Blanc à 4810 m. Faire le tour du Mont-Blanc, c’est aussi découvrir à 
travers des villages et des hameaux, une montagne familière et chaleureuse, empreinte de tradition. 
 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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POINTS FORTS 
 

- un départ assuré à partir de 4 participants, 
 

- une préparation, en 3 jours, 
 

- 3 jours pour tenter le sommet de l’Europe,  
 

- Le spectacle et la proximité des grands glaciers, 

 
 
DATES & PRIX 2019 : 1795 € par personne                  
15 au 20 juin 2019 
20 au 25 juillet 2019 
03 au 08 aout 2019 
10 au 15 aout 2019 
07 au 12 septembre 2019 
14 au 19 septembre 2019 
21 au 26 septembre 2019 
 

 

LE TARIF COMPREND :  
- l’organisation, 
- tous les déplacements en minibus depuis un des 
points de rendez-vous, 
- l'hébergement en demi-pension en vallée en 
hôtel 3* pour 2 nuits, pour pouvoir bien vous 
reposer, avant l'ascension ! 
- l'hébergement en demi-pension en refuge 3 
nuits, 
- les pique-niques pour 5 jours : du J2 au J6 
- l’encadrement par un guide de haute montagne 
6 jours + le ou les guides supplémentaires le 
jour de l'ascension, et tous leurs frais 
(hébergement, repas, déplacement, remontées) 
- toutes les remontées mécaniques prévues dans 
le programme du stage, 
- le prêt du matériel collectif de sécurité 

LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- le transport A&R jusqu’à l'un des points de 
rendez-vous, 
- la location éventuelle de matériel personnel, 
- vos assurances personnelles, 
- les éventuels frais engendrés par un changement 
de programme contraint par la météo, le non 
fonctionnement des remontées mécaniques ou 
autre, 
- toutes les boissons y compris celles des repas, 
 - les extras dans les hébergements,  
- les frais à caractère personnel,  
- tout ce qui n’est pas prévu sous la rubrique « le 
prix comprend 
 

 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 

LES ASSURANCES :  
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours 
du départ.  
Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3,80% du prix du voyage. 
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Déroulement du séjour  

 
 

TROIS JOURS DE PREPARATION POUR L'ASCENSION DU MONT BLANC 

 
Jour 1 : ACCUEIL ET INTRODUCTION AUX TECHNIQUES DE L'ALPINISME 
Pour ce premier jour de stage alpinisme, accueil aux Bossons à 14h00 et présentation du séjour. Après 
l'accueil et la distribution du matériel d'alpinisme loué, nous allons dans le vif du sujet: école de rocher à 
la falaise des Gaillands. On apprend comment évoluer dans un terrain raide et rocheux en toute sécurité 
avec les grosses chaussures d'alpinismes aux pieds. En fin de journée, briefing sur les deux prochains 
jours en montagne. 
Repas compris ce jour : dîner. Hébergement compris ce jour : hôtel 3* dans la vallée de Chamonix 
 
Jour 2 : PREMIERS PAS SUR UN GLACIER  
Nous partons pour le petit village du Tour dans la vallée de Chamonix pour prendre les remontées de 
Charamillon, pour ensuite partir à pied vers le refuge Albert 1er (2702m). En route, nous en profitons 
pour faire une école de glace et apprendre à évoluer sur un glacier en toute sécurité avec les crampons 
aux pieds ! 
Deniv: + 850 m (voire +1300 m) 
Repas compris ce jour : petit-déjeuner, pique-nique, diner. Hébergement compris ce jour : refuge 
 
Jour 3 : PREMIER SOMMET  
A 5h00 du matin nous partons pour notre premier sommet ! Le guide de haute montagne choisira 
en fonction des conditions et du groupe. En route nous en profitons pour faire une école de neige, pour 
apprendre les fondamentaux de l'alpinisme estival. 
Dans l'après-midi, nous redescendons dans la vallée de Chamonix pour nous reposer et nous préparer 
pour la suite du stage Mont Blanc. Le soir, le guide donnera son retour sur la première partie du stage 
et vous briefera pour le départ le lendemain. 
Dénivelé : + 1100 m, - 1800 m.  Repas inclus ce jour: petit-déjeuner, pique-nique, dîner 
Hébergement inclus ce jour: hôtel 3* dans la vallée de Chamonix 
 

DEUX TENTATIVES POUR L'ASCENSION DU MONT BLANC 

 
Jour 4 : JUSQU'AU REFUGE DE TETE ROUSSE 
Le matin, on prend notre temps pour se préparer au départ pour le Mont Blanc. Suivant les conditions, 
on part en fin de matinée ou en début d'après-midi pour le téléphérique des Houches jusqu'à la gare de 
Bellevue (1800m) puis avec le train jusqu'au Nid d'Aigle (2372m). A partir de là, nous partons à pied sur 
le chemin du refuge de Tête Rousse (3167m). On rencontre les guides de renfort et on organise les 
cordées. On se couche tôt pour se préparer pour le grand jour! 
Dénivelé : + 795 m 
Repas inclus ce jour: petit-déjeuner, pique-nique, dîner. Hébergement inclus ce jour: refuge 
 
Jour 5 : VOIE NORMALE POUR ATTEINDRE LE SOMMET DU MONT BLANC 
Départ vers 3h00 du matin en direction du refuge du Goûter (3835 m) en traversant le couloir du 
même nom puis en suivant l’épaule partiellement équipée de câbles (3h de marche). Après une 
pause au refuge, on s'engage sur le glacier et on enchaîne en direction de l'épaule du Dôme du 
Goûter (4260 m), une courte descente nous amène au col du Dôme. En remontant nous rejoignons 
alors l'abri Vallot (4362 m) (2h30 de marche). De là, il faut encore 2h via la fameuse arête des Bosses 
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pour atteindre le "toit des Alpes", le sommet du Mont Blanc ! Retour par le même itinéraire jusqu’au 
refuge du Goûter (2h30) où nous passerons la nuit. 
Dénivelé : + 1750 m, - 1075 m 
Repas inclus ce jour: petit-déjeuner, pique-nique, dîner. Hébergement inclus ce jour: refuge 
 
 
Jour 6 : RETOUR A CHAMONIX OU SOMMET DU MONT BLANC 
Départ vers 8h pour redescendre vers le refuge de Tête Rousse (3167 m) puis la vallée de 
Chamonix. 
Si le sommet du Mont Blanc n’est pas envisageable le J5, il pourra alors être réalisé le J6 après 
la nuit au refuge du Goûter (3835 m). Bien entendu, nous ne ferons qu'une seule vraie tentative 
d'atteindre le sommet du Mont Blanc sur les deux jours. 
Dénivelé : - 1463 m.  Repas inclus ce jour: petit-déjeuner, pique-nique 
 
 
 
A SAVOIR IMPORTANT : 
Ceci est un exemple de programme de stage alpinisme ascension du Mont Blanc par la voie normale. 
Les conditions météorologiques, de neige et de la montagne ainsi que l'ouverture des refuges et 
remontées mécaniques, la disponibilité des places dans les refuges et le niveau des participants 
pourraient amener le guide à modifier ce dernier ou à faire certains itinéraires dans un ordre différent. 
En cas de mauvaises conditions ne permettant pas de faire l'ascension du Mont Blanc, nous vous 
remboursons au prorata des journées non consommées en vous faisant une proposition de repli, si les 
conditions sont meilleures sur un autre massif. Cela vous permet dans la plupart des cas de profiter de 
vos vacances sur un voyage différent, dont le prix est publié sur notre site pour la plupart des cas. Pas 
d'embrouille, vous ne payez pas un Grand Paradis par exemple, au prix d'un Mont Blanc. 
En cas de changement des 'Us et Coutumes' (par ex. baisse de nombre de clients par guide), nous 
suivons les us et coutumes des compagnies locales des guides, et pourrons être amenés à augmenter 
nos prix en fonction. 
 
POURBOIRE GUIDE 
Rien d'obligatoire, mais il est de coutume que les membres du groupe fassent une enveloppe 
pourboire pour le guide en fin de voyage 
 
DEPLACEMENTS PENDANT LE VOYAGE 
Minibus Azimut depuis l'un des points de rendez-vous et pendant tout le voyage. En plus de 
faciliter l'accès et le déroulement du voyage, les trajets en minibus, ensemble, sont conviviaux, et 
permettent de discuter, dormir, écouter de la musique! 
 
HEBERGEMENTS ET REPAS 
Hébergement & repas pendant le voyage 
- Hôtel 3* en demi-pension 2 nuits en vallée en chambre twin ou triple à partager. Selon la composition 
du groupe, vous pouvez être avec quelqu'un de sexe opposé (option single possible selon 
disponibilités, prix variable et sur demande) 
- Refuge en demi-pension en dortoir 3 nuits, draps de lit et linge de toilette non fournis, 
couvertures fournies, drap de sac obligatoire, sanitaires communs. Pour vos achats personnels : 
la CB n'est pas acceptée, prenez du liquide 
- Petits déjeuners et dîners sont pris à l'hôtel et au refuge, pique-niques (5) le midi, nos pique-niques 
sont composés de produits de qualité, de charcuterie, de pain, de fromage, d'une tablette de chocolat 
et d'un fruit ou compote. Vous suivez un régime particulier ?  
Faites-le nous savoir, nous informons les hébergements. 
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HEBERGEMENT AVANT ET APRES LE SEJOUR 
Nous vous enverrons dès votre inscription, les noms et coordonnées des hébergements, pour que 
vous puissiez passer une nuit avant ou après votre voyage. Le rendez-vous se fait à l'hébergement et 
vous y bénéficiez souvent d’un tarif préférentiel. 
 
TELEPHONE ET WIFI 
En cas d'urgence ou retard, vous pourrez contacter notre guide dont le numéro vous sera 
communiqué avec votre convocation avant le départ ou notre Agence Sur Les Hauteurs 
Transmettez ces contacts à vos proches avant de partir 
 
ATTENTION  
Pas de wifi dans les refuges. 
Pas de CB dans les refuges, prévoyez de l'argent liquide. 
La couverture tel mobile et 4G reste très aléatoire en montagne. 
 
 
 
 
 

Info Séjour  

 
 
 

NIVEAU TECHNIQUE & PHYSIQUE 

 
NIVEAU TECHNIQUE ** 
Chamonix Mont-Blanc - Les Bossons SNCF Début du voyage - RDV : 14h 
Pas de difficulté particulière, marche essentiellement en neige. Il est cependant souhaitable d'avoir déjà 
marché avec des crampons et d'avoir une habitude de la marche (hors-sentier) en montagne avec un 
sac à dos de plusieurs kilos. Accessible aux débutants bons marcheurs, ayant fait de la marche haut 
dessus 3000m. Ce type de niveau vous permettra d'évoluer plus tard sur de l'autonomie ou des stages 
et courses d'alpinisme plus technique. 
 
NIVEAU PHYSIQUE **** 
Sportifs confirmés s'entraînant de façon régulière en sports d'endurance (vélo, randonnée, course à 
pied, ski de fond, natation) plusieurs fois par semaine à au moins 6 mois, voire un an avant le départ. 
Par exemple, faire deux fois par semaine une heure de jogging (10 km/h) et une fois par semaine un 
sport d'endurance sur plusieurs heures. 
Si vous n'êtes pas sur de votre niveau, n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter! 
 
PORTAGE :  
Rien à porter qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée et le pique-nique. 
Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique d’étape en étape. Vos affaires de rechange et 
votre éventuel sac de couchage doivent être regroupés dans 1 seul sac souple ne dépassant pas 10 kg 
(pour votre confort, évitez les valises rigides, les sacs trop lourds ou trop encombrants dans les étages 
et les dortoirs). Les bagages sont acheminés jusqu’au matin du jour 7 et gardés sur le lieu de dispersion 
au parking du téléphérique de Bellevue aux Houches (douche possible). 
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Si vous prolongez vos vacances après la randonnée, nous pouvons prendre en charge votre bagage 
supplémentaire au départ de la randonnée, étiqueté à votre nom, qui vous sera remis en fin de randonnée. 
 
GROUPE :  
De 4 à 6 participants 
 
ENCADREMENT :  
Par un guide haute montagne pour les 6 jours 
Un guide de haute montagne pour deux participants pour l'ascension du Mont Blanc. 
 
PORTAGE 
Vous portez vos affaires personnelles, votre matériel personnel d'alpinisme, votre sac de 6 à 8 kg 
(éviter le surplus), pique-nique, encas et barres énergétiques pour plusieurs jours. 
 
Remontées mécaniques 
Elles sont incluses dans le prix du voyage. 
 
 
REPAS :  
Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements. 
Pour le midi, votre accompagnateur vous aura soigneusement préparé un pique-nique généralement 
composé de salades variées et de produits régionaux. 
 
RENDEZ-VOUS : Vous êtes en tenu de sport pour le rdv du Jour 1. 
DISPERSION : Fin de la randonnée Samedi à 16h au pied de la télécabine du Prarion aux Houches. 
 
La réussite de cette ascension du Mont-Blanc est très dépendante des conditions météo et de la 
montagne. Nous vous conseillons vivement de réserver des billets de train échangeables et/ou 
remboursables pour permettre une plus grande souplesse. 
 

ACCES 

Train et TGV : www.voyages-sncf.com (http://www.voyages-sncf.com) 
Le TGV de Paris - Saint Gervais Les Bains peut vous permettre en prenant le TER local de faire 
le trajet le matin même pour le Mont Blanc en 6 jours. La gare la plus proche du lieu de rdv est 
'Taconnaz', un arrêt sur demande et le point de rdv est à 5 minutes à pied. 
Voiture : www.mappy.fr (http://www.mappy.fr) 
Covoiturage: www.blablacar.fr (http://www.blablacar.fr) 
 
PARKING VOITURE 
Parking public, gratuit, non surveillé à Chamonix et aux Houches. Le guide vous l'indiquera. 
 
ACCES AU POINT DE DEPART : 
EN TRAIN 
Aller : Départ de Gare de Lyon (Paris) la veille à 12h45 arrivée à Chamonix à 19h50. 
Train de nuit : Départ de Gare de Lyon (Paris) à 23h06 arrivée à Montroc-le-Planet à 10h18. 
Des bus et trains desservent toute la vallée de Chamonix - Liaison régulière toutes les heures entre des 
Houches et Montroc-le-Planet.  
Retour train de nuit : Départ Les Houches à 18h32 arrivée à (Paris) Gare de Lyon à 06h18. 
 
Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF  
www.voyages-sncf.com 

http://www.blablacar.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
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EN VOITURE 
Autoroute A40 jusqu’à Chamonix, puis suivre l’axe principal direction Argentière et la Suisse jusqu’au 
village de Montroc (1km après Argentière). 
Grand parking au lieu de rendez-vous à Montroc-le-Planet et au Village du Tour à 1km. 
Si vous désirez laisser votre véhicule dans un parking couvert: Chamonix Park auto à Chamonix: 04 50 
53 65 71 (40 à 50€ la semaine). 
 
Vous pouvez également laisser votre voiture au parking gratuit de la télécabine du Prarion aux Houches 
(fin de la randonnée), et revenir en bus au lieu de rendez-vous à Montroc-le-Planet, (1/2 heure de trajet). 
Votre retour en fin de randonnée en sera facilité. 
 
AEROPORT LE PLUS PROCHE 
Genève (GVA) 
1h en voiture pour relier Chamonix (aussi en train mais pas très pratique) 
De nombreux bus et minibus font la liaison plusieurs fois par jour (25 à 35€ par voyage) 
Lyon (LYS) 
2h15 pour rejoindre Chamonix en voiture 
Train toutes les 2 heures pour Chamonix / 4h15 de voyage (40 à 45€ A/R) 
Paris (PAR) 
7h pour rejoindre Chamonix en voiture 
Train toutes les 2 heures pour Chamonix / 5 à 6h de voyage (80 à 120€ A/R) 
 
 
HEBERGEMENT AVANT ET APRES LA RANDONNEE 
Les Houches : Hôtel St Antoine : Tarif en demi-pension : 68 € 
Village du Tour : Chalet Alpin : Tarif en demi-pension : 50 € 
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Nécessaire et Indispensable  
 
 

MATERIEL TECHNIQUE 

- Crampons 
- Baudrier 
- Piolet 
- Casque 
- Bâtons de marche pliables fortement recommandés (les bâtons pliable Z-pole compacts sont 
légers, peu volumineux et facile à glisser dans le sac), (les matériels collectifs comme par exemple les 
cordes seront fournis par l'organisation) 
Vous n'avez pas le matériel nécessaire pour ce séjour ?  
pas de soucis, partez léger : vous pouvez louer votre matériel directement chez nous et nous vous le 
livrons au point de rdv du voyage !  
Ce matériel est récent, de bonne qualité et adapté à l'activité pratiquée. 
 
Tarifs des locations pour ce séjour/voyage alpinisme : 
Pack Alpi complet (Casque, Piolet, Crampons, Baudrier et Chaussures) 135 € 
Casque d'alpinisme 20 € 
Piolet 30 € 
Crampons 30 € 
Baudrier 30 € 
Chaussures d'alpinisme 52 € 
Bâtons de marche 30 € 
Surveste - goretex 79 € 
Surpantalon - goretex 49 € 
En cas de rupture de stock, vous êtes informé et remboursé. La location se fait dans la partie 
inscription du site au moment de l'inscription ou plus tard en retournant sur votre compte. 
Si vous emportez votre propre matériel, pensez bien à ces détails : 
- Chaussures de montagne cramponnables : ce sont des chaussures avec des semelles rigides, 
qui ne plient pas 
- Crampons adaptables à votre pointure 
- Baudrier et casque doivent être âgés de moins de 5 ans 
- Piolet métallique léger (pas de bois !) et assez long pour être utilisé en support de marche 
 
 
VETEMENTS 
La liste de matériel qui suit regroupe une série de conseils en équipement et est obligatoire à emporter, 
mais ne vous oblige pas à avoir le matériel dernier cri. Dans le cas où vous voudriez vous rééquiper ou 
compléter votre équipement, profitez de nos conseils pour avoir le matériel adapté, léger, chaud et 
confortable. Un bon équipement contribue à la réussite d’un séjour ! 
 
Pour la tête 
- Bonnet léger ou Buff  
Casquette légère pour les marches d’approche  
Lunettes de glacier (catégorie 4!)  
Masque de ski pour l'ascension du Mont Blanc 
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Conseil pour lunettes et masques : les verres photochromiques s’adaptent à la luminosité et 
varient de l’indice 2 à l’indice 4 pour optimiser la visibilité entre ombre et lumière. Très pratique. 
 
Pour le corps : 
- Sous-vêtements techniques manches longues et manches courtes (en matière synthétique 
ou laine mérinos, ne portez pas de coton en montagne !) Sur un glacier nous nous couvrons 
toujours les bras par sécurité en cas de chute. 
- Veste polaire légère  
- Veste duvet synthétique avec capuche pour glisser sous la Gore Tex et apporter un apport de chaleur 
supplémentaire lors des pauses /  
- Veste avec membrane imperméable et respirante type Gore Tex ou soft shell, légère et compressible 
pour réduire l’encombrement dans le sac à dos. Doudoune légère à glisser au fond du sac. 
- Gants légers (polaire ou soft shell pour la préparation)  
- Gants chauds avec membrane imperméable et respirante type Gore Tex / Moufles chaudes et 
imperméables (ou 2ème paire de gants) pour l'ascension du Mont Blanc 
- Collant, sous-vêtement pour le bas pour l'ascension du Mont Blanc  
- Pantalon d’alpinisme léger, résistant et respirant  
- Pantalon avec membrane imperméable et respirante type Gore Tex. Les modèles avec aérations au 
niveau des jambes sont recommandés pour les montées. 
 
Conseil : la laine mérinos a l’avantage d’être très respirante et antibactérienne, ainsi elle conserve 
moins les odeurs que les matières synthétiques. Pensez-y si vous devez vous rééquiper. 
 
Pour les pieds : 
- Chaussettes de randonnée  
- Chaussures d’alpinisme rigides et cramponnables 
- Guêtres : en plus de vous protéger de la neige, ces guêtres protégeront votre pantalon des possibles 
accrocs lors de la marche avec les crampons. Les guêtres sont obligatoires si vous louez un pantalon 
Gore-Tex. 
 
Pour le confort : chaussures légères pour les marches d'approche (nous pouvons laisser du matériel au 
refuge pendant notre séjour). 
 
BAGAGERIE & DIVERS 
- Drap sac (en coton ou en soie pour plus de confort, les couvertures sont fournies, pas besoin 
de sac de couchage), 
- Gourde : un volume total de liquide de 1,5 litre est conseillé. Des petites bouteilles se glissent 
facilement sous les vêtements pour éviter de geler 
- thermos (un liquide chaud à boire peut être très réconfortant). Le Camelbak est déconseillé car l'eau 
gèle dans le tuyau. L'eau est à acheter aux refuges de Tête Rousse et du Goûter. Pas d'eau courant. 
- lampe frontale avec piles de rechange  
- crème solaire indice 50  
- protection pour les lèvres 
- couteau de poche  
- du liquide (la CB n'est pas acceptée au refuge)  
- sac plastique pour garder les affaires au sec dans le sac à dos 
- Sac à dos 35/40 litres avec porte-piolets et ceinture ventrale 
- Sac de voyage résistant type Duffle de 90 litres pour laisser le reste de vos affaires en vallée à 
l'hôtel ou dans votre véhicule ou celui du guide - évitez les valises rigides 
 
Pour être parfaitement organisé nous vous conseillons de ranger vos différentes affaires dans 
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des petits sacs compartiments de différentes tailles. 
Trousse de toilette & trousse de premiers soins 
- Trousse de toilette avec nécessaire personnel. N'amenez que le strict nécessaire en 
Montagne, 
- Kit de secours basique. Vos médicaments habituels, jeu de pansements adhésifs, compeed, 
elastoplast, compresses désinfectantes, complexe polyvitaminé, médicaments contre la douleur 
(paracétamol ou équivalent), éventuellement antibiotique à large spectre, traitement antidiarrhéique 
(immodium/ercéfuryl), flagyl, spasfon, crème solaire indice 50.  
 
Nous vous conseillons de vous appuyer sur le site de l'ifremont pour constituer votre trousse de 
premiers soins. 
 
NB : si vous prenez des médicaments habituellement, ne changez pas vos habitudes sans avoir 
pris des renseignements auprès d'un médecin. Par contre, informez le guide de ce que vous prenez! 
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En vous souhaitant un agréable trek... 

 

                                                                                                                                            
 

 
 

Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 

 

 
 
 
 
 

23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
                                                                                 TVA intracommunautaire : FR27828692442 
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