
 
Bureau des guides et accompagnateurs de Briançon 

24 rue Centrale, 05100 Briançon 
Tel : 04 92 20 15 73 Port : 07 62 41 51 48 

Mail : guides.briancon@gmail.com 
Web : www.guides-briancon.com 

 

Alpinisme - Escalade – Via ferrata – Randonnée – Canyoning – Ski de rando, hors piste – Cascade de 
glace - Raquette à neige – Parapente – Rafting – Saut Elastique – 

Montgenèvre et Serre-Chevalier 

3h de  ski-guiding. Laisser vous guider. 

 

 
 

Programme 

Lundi matin : le Prorel, un ski aux 
portes de la ville de Briançon.  
Parfait pour appliquer les techniques 
de ski, essayer des petits hors pistes et 
apprendre à skier toute neige. Un 
avant goût pour de futures sorties hors 
piste ? 
 
Mercredi matin : Montgenèvre, à la 
frontière italienne. 
Parfait pour appliquer  les techniques 
de ski, essayer des petits hors pistes et 
apprendre à skier toute neige. Un 
avant goût pour de futures sorties hors 
piste ? 
 
Vendredi matin : Serre Chevalier.  
Possible de combiner avec l’après midi 
freeride. 
 

 
 
Engagement d’un guide : vous 
choisissez vos horaires, niveau et 
nombre de participants. 
  

Conditions générales 

Rendez vous: à 8h30 au téléphérique 
du Prorel, puis 8h45 à la Vachette pour 
Montgenèvre. 9h00 devant les 
remontées mécaniques de Pré Long 
pour Monêtier. 

Niveau 1 : Etre à l’aise sur piste rouge. 
Pour évoluer en toute neige et essayer 
le hors piste. Avoir une bonne 
condition physique. 

Participants : 4 à 8 participants en 
collective. 1 à 4 à l’engagement (guide 
privé). 

Equipement, matériel : Ski de piste.  

 

 
Prix/pers :  à partir de 60€/pers en collective. 
  190€ l’engagement (guide privé). 
 
Le prix comprend : L’encadrement par un guide de haute montagne, le transport 
pour les 4 premières personnes inscrites. Le matériel de sécurité (DVA pelle et sonde 
) 
Le prix ne comprend pas : les remontées mécaniques, la location éventuelle de skis. 

Pour vous, les vacances, c’est les vacances ! Vous 

voulez profiter des joies du ski sans perte de temps. 

Engager un guide, c’est la garantie d’aller toujours au 

bon endroit au bon moment en fonction des conditions 

de neige et de votre niveau. 

3h où l’on n’a pas besoin de regarder son plan de 

station et où l’on est sûr de ne pas « être sur la 

mauvaise pente… » 
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