
 

Foire aux questions : Combloux 

Du 5 au 15 août 2017 
 

 

1- Que comprend le prix du voyage ? 

Les 390 euros comprennent le logement et les repas. Il ne comprend pas vos trajets aller-retour 

ainsi que les activités choisi lors des deux jours « off ». 

VTT : 28€ 

Via Ferrata : 15€ 

Rafting : 35€ 

Sommet 3400m + glacier, avec Patrick Gabarrou : 180€  (voir question 7) 

Baptême de parapente : 75€ (nous prévenir en amont qu’on se mette en lien avec l’école de 

parapente pour réserver un créneau horaire) 

Excursion Aiguille du Midi : 60€ 

Baignade Lac : gratuit 

Balade au Reposoir : gratuit 

Rando : gratuit 

 

2- Dates du séjour 

Le chalet ne sera ouvert qu'à 14h30 le samedi 5 août, heure à laquelle l'inventaire aura lieu. La messe 

sera célébrée à 18h30 par Frère Gaétan, c'est pourquoi nous vous demandons d'arriver sur place 

entre 16h30 et 17h30 (autant que possible). 

Le séjour s'achèvera le lundi 15 août à midi. 

 

3- Comment venir à Combloux ? 

a) en voiture : nous mettrons en place un fichier de covoiturage. A vous d’aller régulièrement dessus 

voir s’il y a des propositions qui peuvent vous intéresser. 

b) en train : jusqu’à la gare de Sallanches puis une navette jusqu’à Combloux. 

Pour info, nous avons impérativement besoin de VOITURES pour les trajets jusqu'aux lieux de 

départ des randos. Si nous n'en avons pas assez, nous devrons en louer, ce qui engendre un 

surcoût. Les conducteurs seront bien sûr comme chaque année dédommagés des kilomètres 

effectués sur place (ne pas oublier de remettre le compteur à zéro !). 

 



 
4- Côté spirituel 

Durant tout le séjour, vous serez accompagnés par un frère et une sœur de Saint Jean. Au 

programme : laudes, messe quotidienne dans la chapelle du chalet ou en pleine montagne, adoration 

pour ceux qui le souhaitent, topos et réflexions sur le Don de Soi ! 

 

5- Qu’apporter ? 

Vous recevrez ultérieurement un mail avec une check list. 

 

6- Logement 

Vous serez logés dans un grand chalet en plein cœur du village de Combloux, vue magnifique sur le 

Mont Blanc garantie !! Nous aurons de quoi cuisiner pour des bons petits plats! 

Aucune nuit en refuge. Les randos sont journalières (soit journée entière, soit demi-journée, le 

topographe s’adapte au groupe et à la météo !) 

 

7- Activités “off”: Ascension à 3500m d’altitude dans la chaîne du Mont-Blanc 

Cette activité est comprend une nuit en refuge ainsi qu’une ascension avec un grand alpiniste 

renommé: Patrick Gabourrou. Elle est limitée à 6 participants et tout engagement pour celle-ci est à 

tenir. Il est important de savoir qu’elle nécessite une condition physique plus importante que pour 

les autres randonnées. 

Le prix est de 180 euros, celui-ci comprend l’équipement (excepté gants, bonnet, crème solaire), la 

nuit au refuge (+ repas), tunnel du Mont-Blanc et téléphérique. 

C’est une super expérience à partager avec Patrick Gabourrou ! Vous ne le regretterez surement pas! 

:D 

 


