Eté 2017
Via ferrata

Catégorie Via ferrata
Nombre de jour(s) : 1/2 journée ou journée Prix :
A partir de 37,50 € / Enfant - 40,50 € / Adulte
Pour toute réservation ou demande de renseignement, n'hésitez pas à - nous contacter -

Via ferrata du Mont : Sixt Fer à Cheval, Haute Savoie, France
Ouverte toute l'année selon les conditions météo et accessible aux enfants (taille
1m40) ... Une passerelle de 15 m, du vide, une échelle de 8 mètres, échappatoires
possibles
Altitude départ: 780 m / Dénivelé via: 150 m / Longueur: 800 m.
VIA FERRATA "Le Mont" à Sixt 1/2 journée :
Minimum 4 personne : 37,50€/Enfant, 40,50€/Adulte

Tarif pour 2 à 3 personnes : 60€/pers (Enfants ou adultes)
Autres Via ferrata en Haute-Savoie
VIA FERRATA "De Curalla" (Passy) 1/2 journée 55.50 € / personne
VIA FERRATA "Avoriaz" 1/2 journée 55.50 € / personne
VIA FERRATA "Yves Pollet-Villard" (La Clusaz) 1/2 journée 55.50 € / personne
VIA FERRATA "La tête de l'Eléphant" (St Jean d’Aulp) 1/2 j 55.50 € / personne
VIA FERRATA "La tour du Jallouvre" journée 66.00 € / personne
VIA FERRATA "Les Saix de Miolene"(Chapelle d’Abondance) journée 66.00 € / pers

Via Corda Alpina des Mottets journée 100.00€ / personne
C’est un itinéraire qui combine escalade et randonnée. Premiers pas d’escalade pas
trop dur et non vertical. Premiers gestes d’assurage, manipulation de mousquetons,
pose de sangles et déplacement. Une super course école dans un cadre
magnifique.
Journée : 110 € / pers (collectif 3 personnes)

Infos Pratiques :
Le prix comprend :
- encadrement par un moniteur d’escalade ou guide de haute-montagne.
- matériel : baudrier, casque, mousquetons, longes de Via Ferrata
- Une assurance RC du professionnel
Le prix ne comprend pas :
- Le transport, l'hébergement, la nourriture et votre assurance RC et frais de
secours individuelle.
Venez avec de bonnes chaussures de sport, ou de randonnée, des vêtements
adaptés à la météo (short, ou pantalon de sport, vêtement de pluie),des lunettes
de soleil, crème solaire, eau...

Pour plus d'informations ou toute réservation,
n'hésitez pas à nous contacter : + 33(0)450 344312 ou par info@guidesmontagnes.com

