
Guides Progression (hiver) 
 
Guide freeride à la journée : 

Pers. 1 2 3 4 5 6 7 
CHF 550.- 295.- 215.- 170.- 140.- 120.- 110.- 
€ 460 245 180 140 115 100 90 

Nos tarifs ne comprennent pas le sac de sécurité à CHF 35.-/30€ (DVA, pelle, sonde)  
 
Haute route Chamonix-Zermatt : 
La Haute route Chamonix-Zermatt classique par Verbier est 
sûrement la plus convoitée. Du massif du Mont Blanc au Cervin, 
nous passons 6 jours dans un environnement parfois austère et 
faisons étape dans des refuges de haute montagne prestigieux 
comme la cabane d’Argentière, Trient, Prafleuri, Les Dix, Les 
Vignettes. CHF 1150.- 920 € /pers. min 4 pers. 
 
Héliski & snowboard : 
Constitution du groupe : un niveau relativement uniforme est requis, 
à savoir un bon niveau de ski tout-terrain (poudreuse, neige croûtée, 
neige de printemps). Attention au nombre de personnes annoncé. 
Dans la plupart des cas, le tarif est valable pour une cabine pleine et 
le guide pour la journée. Les désistements de dernière minute 
entraînent donc une augmentation du prix par personne. Lorsque la 
machine ne peut pas voler pour des raisons météorologiques, 
l’engagement du guide demeure et vous partez pour une journée 
hors-piste en station. Walligürli : CHF 250 à 370.-/pers. Gstellihorn : 
CHF 320 à 460.- / pers. (3 à 7 personnes) Petit Combin : CHF 370 à  
460.- / pers. Pigne d’Arolla : 310 à CHF 390.- (de 4 à 7 pers.) sans 
sac de sécurité. 
 
Freerando, ski de randonnée à la journée: 
En collectif dès CHF 140.- 117 €/pers, min 4 pers ou en privé à la 
journée dès CHF 550.- 440 €, voir tarifs guide ci-dessus. Un matériel 
spécifique à la randonnée est nécessaire : une fixation fritschi, 
dynafit avec une articulation permet la marche ski au pied, des 
peaux de phoque sont collées sur la base du ski pour la montée. Un 
sac de sécurité est obligatoire pour cette activité. 
 
Ski-safari, ski-guiding : 
D’hôtel en hôtel, à l’aide des remontées mécaniques et par des 
itinéraires hors-piste.  Klosters-Andermatt (6 jours)  CHF 1290.-  
1032 € / pers. min 4 pers.  Tour du Mt Rose, départ de Zermatt avec 
2 jours de randonnée (6 jours) CHF 990.-  792 € min 4 pers. 
 
Formation hiver : 
Cours de ski avec instructeur : technique de ski toutes neiges, 
virages avec sac de montagne, s’économiser en terrain difficile, 
profiter de la descente en toute sécurité  dès CHF 450.- 360 €/ jour 
Formation avalanche de base dès CHF 135.- 112 €/pers, degré 1 et 
degré 2 dès CHF 275.- 225 €/pers min 4 pers. 
Cours 1er secours pour avalanchés CHF 150.-125 €/pers, min 4 pers 
Formation sécurité hiver dès CHF 150.-125 €/pers, min 4 pers. 
Formation de base randonnée à ski dès CHF 990.- 792 €/pers, 
Degré 1 et degré 2 dès CHF 1090.- 872 €/pers min 4 pers. 
Formation alpinisme hivernal 1 ou 2 pers max / cordée CHF 590.- 
472 € /jour sans location du matériel. 

Guides Progression (hiver) 
 
Guide freeride à la journée : 

Pers. 1 2 3 4 5 6 7 
CHF 550.- 295.- 215.- 170.- 140.- 120.- 110.- 
€ 460 245 180 140 115 100 90 

Nos tarifs ne comprennent pas le sac de sécurité à CHF 35.-/30€ (DVA, pelle, sonde)  
 
Haute route Chamonix-Zermatt : 
La Haute route Chamonix-Zermatt classique par Verbier est sûrement 
la plus convoitée. Du massif du Mont Blanc au Cervin, nous passons 
6 jours dans un environnement parfois austère et faisons étape dans 
des refuges de haute montagne prestigieux comme la cabane 
d’Argentière, Trient, Prafleuri, Les Dix, Les Vignettes. CHF 1150.- 920 
€ /pers. min 4 pers. 
 
Héliski & snowboard : 
Constitution du groupe : un niveau relativement uniforme est requis, à 
savoir un bon niveau de ski tout-terrain (poudreuse, neige croûtée, 
neige de printemps). Attention au nombre de personnes annoncé. 
Dans la plupart des cas, le tarif est valable pour une cabine pleine et 
le guide pour la journée. Les désistements de dernière minute 
entraînent donc une augmentation du prix par personne. Lorsque la 
machine ne peut pas voler pour des raisons météorologiques, 
l’engagement du guide demeure et vous partez pour une journée 
hors-piste en station. Walligürli : CHF 250 à 370.-/pers. Gstellihorn : 
CHF 320 à 460.- / pers. (3 à 7 personnes) Petit Combin : CHF 370 à  
460.- / pers. Pigne d’Arolla : 310 à CHF 390.- (de 4 à 7 pers.) sans 
sac de sécurité. 
 
Freerando, ski de randonnée à la journée: 
En collectif dès CHF 140.- 117 €/pers, min 4 pers ou en privé à la 
journée dès CHF 550.- 440 €, voir tarifs guide ci-dessus. Un matériel 
spécifique à la randonnée est nécessaire : une fixation fritschi, dynafit 
avec une articulation permet la marche ski au pied, des peaux de 
phoque sont collées sur la base du ski pour la montée. Un sac de 
sécurité est obligatoire pour cette activité. 
 
Ski-safari, ski-guiding : 
D’hôtel en hôtel, à l’aide des remontées mécaniques et par des 
itinéraires hors-piste.  Klosters-Andermatt (6 jours)  CHF 1290.-  1032 
€ / pers. min 4 pers.  Tour du Mt Rose, départ de Zermatt avec 2 
jours de randonnée (6 jours) CHF 990.-  792 € min 4 pers. 
 
Formation hiver : 
Cours de ski avec instructeur : technique de ski toutes neiges, virages 
avec sac de montagne, s’économiser en terrain difficile, profiter de la 
descente en toute sécurité  dès CHF 450.- 360 €/ jour 
Formation avalanche de base dès CHF 135.- 112 €/pers, degré 1 et 
degré 2 dès CHF 275.- 225 €/pers min 4 pers. 
Cours 1er secours pour avalanchés CHF 150.-125 €/pers, min 4 pers 
Formation sécurité hiver dès CHF 150.-125 €/pers, min 4 pers. 
Formation de base randonnée à ski dès CHF 990.- 792 €/pers, Degré 
1 et degré 2 dès CHF 1090.- 872 €/pers min 4 pers. 
Formation alpinisme hivernal 1 ou 2 pers max / cordée CHF 590.- 472 
€ /jour sans location du matériel. 

Guides Progression (hiver) 
 
Guide freeride à la journée : 

Pers. 1 2 3 4 5 6 7 
CHF 550.- 295.- 215.- 170.- 140.- 120.- 110.- 
€ 460 245 180 140 115 100 90 

Nos tarifs ne comprennent pas le sac de sécurité à CHF 35.-/30€ (DVA, pelle, sonde)  
 
Haute route Chamonix-Zermatt : 
La Haute route Chamonix-Zermatt classique par Verbier est sûrement 
la plus convoitée. Du massif du Mont Blanc au Cervin, nous passons 
6 jours dans un environnement parfois austère et faisons étape dans 
des refuges de haute montagne prestigieux comme la cabane 
d’Argentière, Trient, Prafleuri, Les Dix, Les Vignettes. CHF 1150.- 
920 € /pers. min 4 pers. 
 
Héliski & snowboard : 
Constitution du groupe : un niveau relativement uniforme est requis, à 
savoir un bon niveau de ski tout-terrain (poudreuse, neige croûtée, 
neige de printemps). Attention au nombre de personnes annoncé. 
Dans la plupart des cas, le tarif est valable pour une cabine pleine et 
le guide pour la journée. Les désistements de dernière minute 
entraînent donc une augmentation du prix par personne. Lorsque la 
machine ne peut pas voler pour des raisons météorologiques, 
l’engagement du guide demeure et vous partez pour une journée 
hors-piste en station. Walligürli : CHF 250 à 370.-/pers. Gstellihorn : 
CHF 320 à 460.- / pers. (3 à 7 personnes) Petit Combin : CHF 370 à  
460.- / pers. Pigne d’Arolla : 310 à CHF 390.- (de 4 à 7 pers.) sans 
sac de sécurité. 
 
Freerando, ski de randonnée à la journée: 
En collectif dès CHF 140.- 117 €/pers, min 4 pers ou en privé à la 
journée dès CHF 550.- 440 €, voir tarifs guide ci-dessus. Un matériel 
spécifique à la randonnée est nécessaire : une fixation fritschi, dynafit 
avec une articulation permet la marche ski au pied, des peaux de 
phoque sont collées sur la base du ski pour la montée. Un sac de 
sécurité est obligatoire pour cette activité. 
 
Ski-safari, ski-guiding : 
D’hôtel en hôtel, à l’aide des remontées mécaniques et par des 
itinéraires hors-piste.  Klosters-Andermatt (6 jours)  CHF 1290.-  1032 
€ / pers. min 4 pers.  Tour du Mt Rose, départ de Zermatt avec 2 
jours de randonnée (6 jours) CHF 990.-  792 € min 4 pers. 
 
Formation hiver : 
Cours de ski avec instructeur : technique de ski toutes neiges, 
virages avec sac de montagne, s’économiser en terrain difficile, 
profiter de la descente en toute sécurité  dès CHF 450.- 360 €/ jour 
Formation avalanche de base dès CHF 135.- 112 €/pers, degré 1 et 
degré 2 dès CHF 275.- 225 €/pers min 4 pers. 
Cours 1er secours pour avalanchés CHF 150.-125 €/pers, min 4 pers 
Formation sécurité hiver dès CHF 150.-125 €/pers, min 4 pers. 
Formation de base randonnée à ski dès CHF 990.- 792 €/pers, 
Degré 1 et degré 2 dès CHF 1090.- 872 €/pers min 4 pers. 
Formation alpinisme hivernal 1 ou 2 pers max / cordée CHF 590.- 
472 € /jour sans location du matériel. 



Guides Progression (été) 
 
Engagement d’un guide à la journée : 
Suivant la longueur et la difficulté de la course, les conditions de la 
montagne, le nombre de participants et la période de l’année, le tarif 
journalier varie de CHF 450.- (360 €) à CHF 840.- (572 €). Pour le 
reste, des dispositions spéciales s'appliquent concernant 
l'engagement d'un guide, l'interruption d'une randonnée pour 
mauvais temps, le non-respect d'un engagement de la part du client 
ou le temps de déplacement du guide. Les frais sont généralement à 
la charge du client. (Les prix  en € sont indicatifs et peuvent varier 
selon le cours de change) 
 
Stage Mont Blanc 4810 m : 
Un nombre pair de personne est requis pour le partage des coûts du 
guide sur le Mont Blanc.  
CHF 1490.-  1192 € /pers.  min 4 pers. 
Compris : prestation du guide (5 jours), 4 nuitées en refuge demi 
pension et gîte dans la vallée de Chamonix, matériel. 
Non-compris : transport, remontées mécaniques, lunch, boissons, 
extra-coût non membre club alpin, assurance sauvetage. 
 
Engagement à la course : 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de prix de quelques 
montagnes de Suisse (voies normales). Ces tarifs s'appliquent à 
partir des points de départ usuels. Les tarifs actuels des différents 
cantons, bureaux de plaine et sections font foi. Eiger CHF 1280.-, Dt 
Blanche CHF 1280.-, Dt d’Hérens CHF 1060.-, Cervin CHF 1510.-, 
Jungfrau CHF 1085.-, Mönch CHF 1010.-, Bernina CHF 1070.-. 
 
Premier sommet 4000+ : 
Sommet de 4000 m pour débutants. Breithorn CHF 550.-, Bishhorn 
CHF 580.-, Allalinhorn CHF 550.-, Weissmies CHF 560.-, Mont Blanc 
du Tacul CHF 550.-, Castor CHF 640.-, Pollux CHF 610.-. 
 
Initiation à l’alpinisme : 
La semaine « classique » destinée aux débutant : apprentissage des 
bases de l’alpinisme, ascensions de sommets alpins de + 3000 
mètres, enseignement des techniques d'alpinisme glacier et rocher, 
progression vers l'autonomie, sélection du matériel dernière 
génération. Durée : 5 jours à Orny-Trient, ascension de l’Aiguille du 
Tour (3540 m), CHF 950.-  605 € /pers. min 4 pers. 
 
Formation été : 
Randonnée pédestre avec accompagnateur CHF 140.- 112 €/pers 
Randonnée glacière dès CHF 170.- 136 €/pers min 4 pers. 
Ecole de glace, apprendre à cramponner dès CHF 125.-105 €/pers 
Géologie et glaciologie dès CHF 135.- 115 €/pers min 4 pers. 
Formation sécurité, sauvetage crevasse, enrayer une chute d’un 
camarade, mouflage autrichien, simple, double, auto-sauvetage dès 
CHF 145.- € 120.-/pers  
Formation de base course en montagne niveau de course visé F-PD 
dès CHF 950.- 760 €/pers. 
Formation course en montagne degré 1 (PD-AD) et degré 2 (AD-D) 
dès CHF 1050.- 840 €/pers min 4 pers.. 

Guides Progression (été) 
 
Engagement d’un guide à la journée : 
Suivant la longueur et la difficulté de la course, les conditions de la 
montagne, le nombre de participants et la période de l’année, le tarif 
journalier varie de CHF 450.- (360 €) à CHF 840.- (572 €). Pour le 
reste, des dispositions spéciales s'appliquent concernant 
l'engagement d'un guide, l'interruption d'une randonnée pour mauvais 
temps, le non-respect d'un engagement de la part du client ou le 
temps de déplacement du guide. Les frais sont généralement à la 
charge du client. (Les prix  en € sont indicatifs et peuvent varier selon 
le cours de change) 
 
Stage Mont Blanc 4810 m : 
Un nombre pair de personne est requis pour le partage des coûts du 
guide sur le Mont Blanc.  
CHF 1490.-  1192 € /pers.  min 4 pers. 
Compris : prestation du guide (5 jours), 4 nuitées en refuge demi 
pension et gîte dans la vallée de Chamonix, matériel. 
Non-compris : transport, remontées mécaniques, lunch, boissons, 
extra-coût non membre club alpin, assurance sauvetage. 
 
Engagement à la course : 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de prix de quelques 
montagnes de Suisse (voies normales). Ces tarifs s'appliquent à partir 
des points de départ usuels. Les tarifs actuels des différents cantons, 
bureaux de plaine et sections font foi. Eiger CHF 1280.-, Dt Blanche 
CHF 1280.-, Dt d’Hérens CHF 1060.-, Cervin CHF 1510.-, Jungfrau 
CHF 1085.-, Mönch CHF 1010.-, Bernina CHF 1070.-. 
 
Premier sommet 4000+ : 
Sommet de 4000 m pour débutants. Breithorn CHF 550.-, Bishhorn 
CHF 580.-, Allalinhorn CHF 550.-, Weissmies CHF 560.-, Mont Blanc 
du Tacul CHF 550.-, Castor CHF 640.-, Pollux CHF 610.-. 
 
Initiation à l’alpinisme : 
La semaine « classique » destinée aux débutant : apprentissage des 
bases de l’alpinisme, ascensions de sommets alpins de + 3000 
mètres, enseignement des techniques d'alpinisme glacier et rocher, 
progression vers l'autonomie, sélection du matériel dernière 
génération. Durée : 5 jours à Orny-Trient, ascension de l’Aiguille du 
Tour (3540 m), CHF 950.-  605 € /pers. min 4 pers. 
 
Formation été : 
Randonnée pédestre avec accompagnateur CHF 140.- 112 €/pers 
Randonnée glacière dès CHF 170.- 136 €/pers min 4 pers. 
Ecole de glace, apprendre à cramponner dès CHF 125.-105 €/pers 
Géologie et glaciologie dès CHF 135.- 115 €/pers min 4 pers. 
Formation sécurité, sauvetage crevasse, enrayer une chute d’un 
camarade, mouflage autrichien, simple, double, auto-sauvetage dès 
CHF 145.- € 120.-/pers  
Formation de base course en montagne niveau de course visé F-PD 
dès CHF 950.- 760 €/pers. 
Formation course en montagne degré 1 (PD-AD) et degré 2 (AD-D) 
dès CHF 1050.- 840 €/pers min 4 pers.. 

Guides Progression (été) 
 
Engagement d’un guide à la journée : 
Suivant la longueur et la difficulté de la course, les conditions de la 
montagne, le nombre de participants et la période de l’année, le tarif 
journalier varie de CHF 450.- (360 €) à CHF 840.- (572 €). Pour le 
reste, des dispositions spéciales s'appliquent concernant 
l'engagement d'un guide, l'interruption d'une randonnée pour mauvais 
temps, le non-respect d'un engagement de la part du client ou le 
temps de déplacement du guide. Les frais sont généralement à la 
charge du client. (Les prix  en € sont indicatifs et peuvent varier selon 
le cours de change) 
 
Stage Mont Blanc 4810 m : 
Un nombre pair de personne est requis pour le partage des coûts du 
guide sur le Mont Blanc.  
CHF 1490.-  1192 € /pers.  min 4 pers. 
Compris : prestation du guide (5 jours), 4 nuitées en refuge demi 
pension et gîte dans la vallée de Chamonix, matériel. 
Non-compris : transport, remontées mécaniques, lunch, boissons, 
extra-coût non membre club alpin, assurance sauvetage. 
 
Engagement à la course : 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de prix de quelques 
montagnes de Suisse (voies normales). Ces tarifs s'appliquent à 
partir des points de départ usuels. Les tarifs actuels des différents 
cantons, bureaux de plaine et sections font foi. Eiger CHF 1280.-, Dt 
Blanche CHF 1280.-, Dt d’Hérens CHF 1060.-, Cervin CHF 1510.-, 
Jungfrau CHF 1085.-, Mönch CHF 1010.-, Bernina CHF 1070.-. 
 
Premier sommet 4000+ : 
Sommet de 4000 m pour débutants. Breithorn CHF 550.-, Bishhorn 
CHF 580.-, Allalinhorn CHF 550.-, Weissmies CHF 560.-, Mont Blanc 
du Tacul CHF 550.-, Castor CHF 640.-, Pollux CHF 610.-. 
 
Initiation à l’alpinisme : 
La semaine « classique » destinée aux débutant : apprentissage des 
bases de l’alpinisme, ascensions de sommets alpins de + 3000 
mètres, enseignement des techniques d'alpinisme glacier et rocher, 
progression vers l'autonomie, sélection du matériel dernière 
génération. Durée : 5 jours à Orny-Trient, ascension de l’Aiguille du 
Tour (3540 m), CHF 950.-  605 € /pers. min 4 pers. 
 
Formation été : 
Randonnée pédestre avec accompagnateur CHF 140.- 112 €/pers 
Randonnée glacière dès CHF 170.- 136 €/pers min 4 pers. 
Ecole de glace, apprendre à cramponner dès CHF 125.-105 €/pers 
Géologie et glaciologie dès CHF 135.- 115 €/pers min 4 pers. 
Formation sécurité, sauvetage crevasse, enrayer une chute d’un 
camarade, mouflage autrichien, simple, double, auto-sauvetage dès 
CHF 145.- € 120.-/pers  
Formation de base course en montagne niveau de course visé F-PD 
dès CHF 950.- 760 €/pers. 
Formation course en montagne degré 1 (PD-AD) et degré 2 (AD-D) 
dès CHF 1050.- 840 €/pers min 4 pers.. 




