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Evolution 2 – 2016-17 
 

Aventures Hors-Piste Ski & Snowboard 
 
Toute Course en Montagne - Mesurez-vous aux montagnes de Chamonix, apprenez et 
perfectionnez vos techniques de hors-piste 
Prix : 195 euros 
Niveau : Skieurs ou snowboardeurs intermédiaires, novices en hors-piste 
Durée : 3 demi-journées (Lundi, Mardi, Mercredi) 
Horaires : 09:00 – 12:45 ou 13:00 – 16:45 
 
Hors-Piste Magic Spot - Mesurez-vous aux montagnes de Chamonix, apprenez et perfectionnez vos 
techniques de hors-piste 
Prix : 95 euros 
Niveau : Skieurs et snowboardeurs bons en hors-piste 
Durée : Toute la journée – n’importe quel jour 
Horaires : A confirmer au moment de la réservation par l’organisateur de l’activité 
 
Ski/Snowboard Hors-Piste - 4 heures de hors-piste en groupe, préparation pour la Vallée Blanche 
(non-comprise dans le prix) 
Prix : 69 euros 
Niveau : Groupes de skieurs et snowboardeurs débutants/expérimentés en hors-piste 
Durée : Demi-journée 
Horaires : Départ à 09:00 ou 13:00 
 
Vallée Blanche Classique - 21km de hors-piste terrain glaciaire, une expérience incroyable 
Prix : 95€ 
Niveau : Skieurs et snowboardeurs bons en hors-piste (Clinique VB recommandé d'assurer le niveau) 
Durée : Demi-journée 
Horaires : à confirmer 
 
Vallée Blanche Clinique - améliorer vos compétences hors-piste avant votre descente de la Vallée 
Blanche 
Prix : 155€ (comprend le clinique hors-piste et la descente guidée de la Vallée Blanche) 
Niveau : Skieurs et snowboarders qui veulent progresser en hors-piste comme aux plus 
expérimentés 
Durée : 2 x demi-journée (à faire entre 2 jours) 
Horaires : à confirmer 
 
Snowboard Freestyle – se rendre au snowpark et attaquer les  half-pipes, sauts, rails et couloirs 
Prix : 69 euros 
Niveau : Snowboardeurs se débrouillant sur des pistes rouges, souhaitant apprendre de nouvelles 
figures 
Durée : Demi-journée 
Horaires : Départ à 09:00 ou 13:00 
 
Initiation au Ski Rando - rejoindre des vallons oubliés, et de fantastiques pentes de neige fraîche 
Prix : 95 euros 
Niveau : Bons skieurs, novice en ski de randonnée 
Durée : Demi-journée  
Horaires : 09:00 – 12:45 ou 13:00 – 16:45 
 
Chamonix Tour - 3 jours de découverte du meilleur terrain hors-piste dans la vallée de Chamonix 
Prix : 240€ 
Niveau : Skieurs et snowboardeurs bons en hors-piste 
Durée : 3 jours (Lundi, Mardi, Mercredi) 
Horaires : à confirmer 
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Heliski - aventure inoubliable, de multiples possibilités d'héli-drop pour diverses expériences 
Prix : 420€ (à partir de) 
Niveau : Skieurs et snowboardeurs bons en hors-piste 
Durée : Toute la journée – n’importe quel jour 
Horaires : à confirmer 
 
Sécurité Avalanche - introduction de 4 heures à la sécurité hors-piste, y compris les conditions 
météorologiques, la neige étude du manteau, la formation des ARVA, et la pratique de sauvetage 
Prix : 69€ 
Niveau : Skieurs et snowboardeurs bon mais débutants/expérimentés en hors-piste 
Durée : Demi-journée 
Horaires : Départ à 09:00 ou 13:00 
 
 

 Les forfaits seront nécessaires pour la plupart des activités, n’oubliez pas de contacter 
Mountain Lifestyle à commander à l'avance 

 La taille des groupes est limitée à un minimum de 4 et un maximum de 6 personnes, merci 
de nous contacter si vous souhaitez réserver pour un groupe plus petit ou plus grand 

 Le point de rendez-vous pour toutes les activités vous sera donné lors de la réservation, 
sauf mention contraire 

 CONDITIONS D’ANNULATION : Remboursement à 100% si vous prévenez 48h en avance 
minimum. AUCUN REMBOURSEMENT SANS PREAVIS DE 48H 
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