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                                 Tour du Mont Blanc – intégral | 10 jours 
     Grand Trekking 
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Descriptif 
 

L’intégral du Tour du Mont Blanc rassemblée dans un circuit en 10 
jours. L’itinéraire complet à pied sans transfert par les plus beaux 
chemins. Une aventure sans compromis à travers les trois pays 

alpins. 
 

En traversant la France, la Suisse puis l’Italie en intégral, vous ne 
faites l’impasse sur aucune portion de l'itinéraire. 

Ce tour du Mont Blanc est un séjour pour les gourmands avides de 
montagne, jamais rassasiés et envieux de vivre l'immersion à fond. 

 
Pour une expérience dépaysante et sans accroc, Trekking Mont 

Blanc réserve toutes les nuitées dans des refuges de montagne, des 
gîtes et des auberges traditionnelles aux ambiances uniques. Nous 
nous chargeons également du transfert de vos bagages afin que 

vous ne portiez que votre sac de la journée. 
 

★10 jours de randonnée - en dortoirs ou en confort 

 
Points forts du voyage 

 
✔	  Aucun	  transfert	  en	  bus	  pour	  un	  vrai	  Tour	  du	  Mont	  Blanc	  intégral	  
✔	  Passage	  pour	  tous	  les	  balcons	  de	  l’itinéraire	  
✔	  Accompagnement	  et	  organisation	  par	  un	  guide	  originaire	  de	  la	  région	  
✔	  Transfert	  des	  bagages	  assuré	  par	  l’agence	  
✔	  Pique-‐niques	  et	  en-‐cas	  préparés	  par	  notre	  chef-‐cuisinier	  
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Difficulté	  ★★★ 	  
	  

Le	  voyage	  est	  dans	  son	  ensemble	  d’un	  niveau	  modéré.	  Les	  marches	  sont	  d’un	  niveau	  
moyen	  sur	  terrain	  de	  moyenne	  et	  haute	  montagne.	  

Le	  dénivelé	  moyen	  est	  de	  800	  m	  à	  la	  montée	  et	  à	  la	  descente.	  Le	  temps	  de	  marche	  
moyen	  est	  de	  6	  h	  par	  jour.	  

Ce	  Tour	  du	  Mont	  Blanc	  est	  accessible	  à	  toute	  personne	  disposant	  d’une	  forme	  
physique	  correcte.	  

	  
Encadrement	  

	  
Accompagnateur	  en	  Montagne	  français	  diplômé	  d’État	  sur	  l’ensemble	  du	  

séjour	  ainsi	  qu’une	  équipe	  locale	  composée	  d’un	  chauffeur	  prenant	  en	  charge	  
le	  transfert	  des	  bagages	  et	  d’un	  cuisinier-‐traiteur	  préparant	  les	  pique-‐niques	  

et	  les	  en-‐cas.	  
	  

Hébergement	  
	  
Pendant	  le	  trek,	  nous	  logeons	  dans	  des	  refuges	  de	  montagne,	  des	  gîtes	  d’étape	  et	  des	  

auberges	  traditionnelles.	  Il	  y	  règne	  une	  ambiance	  toujours	  chaleureuse.	  Ils	  
contiennent	  en	  général	  une	  salle	  commune	  avec	  un	  poêle,	  une	  cuisine,	  des	  chambres	  
et/ou	  des	  dortoirs.	  Les	  éventuelles	  boissons	  et	  snacks	  pendant	  le	  trek	  sont	  à	  votre	  

charge	  et	  à	  payer	  sur	  place.	  
Il	  vous	  est	  possible	  de	  passer	  certaines	  nuits	  en	  chambres	  privées	  en	  choisissant	  

l’option	  «Confort»	  (voir	  plus	  bas).	  
	  

Lieu	  de	  rendez-‐vous	  
	  

Le	  rendez-‐vous	  est	  à	  9	  heures,	  au	  gîte	  du	  Moulin	  au	  Tour	  (à	  la	  sortie	  
d’Argentière),	  le	  jour	  du	  départ.	  	  

Possibilité	  de	  laisser	  votre	  véhicule	  sur	  place.



	  

Watse	  	  	  -‐	  	  	  520,	  chemin	  des	  éconduits	  	  	  -‐	  	  	  74700	  Domancy	  
contact@watse.fr	  	  	  -‐	  	  	  +	  33	  (0)6	  65	  93	  29	  29	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

www.watse.fr	  	  

Hébergement	  avant	  et	  après	  le	  Tour	  

Voici	  quelques	  adresses	  que	  nous	  vous	  conseillons	  pour	  passer	  une	  nuit	  avant	  et	  
après	  votre	  Tour	  du	  Mont	  Blanc	  :	  

	  
Hôtel	  la	  Croix	  Blanche	  à	  Chamonix	  –	  81	  Rue	  Joseph	  Vallot,	  74400	  Chamonix-‐
Mont-‐Blanc	  –	  04	  50	  53	  00	  11	  

	  
Gîte	  le	  Chamoniard	  Volant	  à	  Chamonix	  -‐45	  Route	  de	  la	  Frasse,	  74400	  
Chamonix-‐Mont-‐Blanc	  –	  04	  50	  53	  14	  09	  

	  
Hôtel	  Les	  Lanchers	  à	  Chamonix	  –	  1459	  Route	  des	  Praz,	  74400	  Chamonix-‐
Mont-‐Blanc	  –	  04	  50	  53	  47	  19	  

	  
Chalet	  hôtel	  le	  Castel	  à	  Chamonix	  –	  100	  Route	  des	  Tines,	  74400	  Chamonix-‐
Mont-‐Blanc	  –	  04	  50	  21	  12	  12	  

	  
Gîte	  le	  Moulin	  à	  Montroc	  –	  32	  Chemin	  du	  Moulin	  des	  Frasserands,	  74400	  
Chamonix-‐Mont	  Blanc	  –	  06	  82	  33	  34	  54	  

	  

Nourriture	  
	  
Pendant	  le	  trek,	  nous	  prenons	  les	  repas	  du	  matin	  et	  du	  soir	  dans	  les	  refuges,	  gîtes	  et	  
auberges.	  Le	  midi,	  nous	  mangeons	  les	  pique-‐	  niques	  préparés	  par	  notre	  chef-‐traiteur	  
(en	  cas	  de	  régime	  alimentaire	  spécifique,	  nous	  prévenir).	  
Les	  boissons	  et	  les	  en-‐cas	  hors	  de	  ceux	  prévus	  dans	  le	  trek	  sont	  à	  régler	  sur	  place.	  

	  
Indiquez	  nous	  dès	  votre	  inscription	  si	  vous	  avez	  des	  allergies	  alimentaires.	  
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Le	  Tour	  du	  Mont	  Blanc	  jour	  après	  jour	  
	  

l Jour	  1	  :	  Le	  Tour	  -‐	  La	  Flégère	  

	  
Rendez	  vous	  à	  9h	  au	  gîte	  du	  Moulin	  à	  la	  sortie	  d’Argentière.	  Départ	  de	  
l’aventure	  en	  direction	  du	  Lac	  Blanc,	  première	  étape	  célèbre	  de	  notre	  
tour.	  	  Le	  sentier	  emprunte	  un	  balcon	  panoramique	  face	  au	  Mont	  Blanc.	  
Arrivée	  dans	  l’après-‐midi	  au	  refuge	  de	  la	  Flégère,	  belvédère	  idéal	  pour	  
observer	  le	  massif	  du	  Mont	  Blanc	  et	  ses	  flèches	  de	  granit.	  
6h	  de	  marche	  ;	  D+	  1025	  m	  D-‐	  515	  m	  ;	  Nuit	  en	  refuge	  

	  
l Jour	  2	  :	  La	  Flégère	  -‐	  Bionnassay	  

	  
Belle	  traversée	  offrant	  un	  panorama	  fantastique	  sur	  les	  vallées	  de	  
Chamonix	  et	  de	  l’Arve	  vers	  Planpraz.	  Une	  belle	  descente	  vers	  Chamonix	  
puis	  une	  traversée	  le	  long	  de	  l’Arve	  nous	  amène	  au	  village	  des	  Houches.	  Ici	  
nous	  reprenons	  l’itinéraire	  du	  TMB	  classique	  pour	  nous	  rendre	  à	  
Bionnassay	  dans	  notre	  refuge	  confortable	  et	  agréable.	  
6h30	  de	  marche	  ;	  D+	  1030	  m	  D-‐	  1395	  m	  ;	  Nuit	  en	  gîte	  

	  

l Jour	  3	  :	  Bionnassay	  -‐	  Les	  Contamines	  
	  
En	  fonction	  de	  la	  forme	  du	  groupe	  et	  des	  conditions,	  passage	  au	  Col	  de	  Tricot	  
et	  au	  Truc	  par	  un	  bel	  itinéraire	  au	  pied	  des	  glaciers	  ou	  descente	  directe	  vers	  
Les	  Contamines	  par	  un	  très	  beau	  chemin	  en	  forêt.	  Nuit	  dans	  le	  village	  des	  
Contamines.	  
6h30	  de	  marche	  ;	  D+	  1010	  m	  D-‐	  1350	  m	  ;	  Nuit	  en	  hôtel	  

	  

l Jour	  4	  :	  Les	  Contamines	  -‐	  Les	  Mottets	  
	  
Nous	  prenons	  le	  chemin	  de	  la	  voie	  Romaine,	  départ	  de	  la	  montée	  vers	  les	  
Cols	  du	  Bonhomme	  et	  des	  Fours,	  objectifs	  de	  notre	  matinée.	  Puis	  une	  belle	  
descente	  en	  alpage	  au	  milieu	  des	  vaches	  Tarines	  avant	  de	  rejoindre	  le	  refuge	  
pour	  une	  belle	  soirée	  traditionnelle	  .	  
6h	  de	  marche	  ;	  D+	  1565	  m	  D-‐	  900	  m	  ;	  Nuit	  en	  refuge	  
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l Jour	  5	  :	  Les	  Mottets	  -‐	  Maison	  Vieille	  

	  
Magnifique	  journée	  face	  au	  Mont	  Blanc	  côté	  Italien	  en	  passant	  par	  le	  lac	  
Combal	  et	  le	  chemin	  en	  balcon	  du	  Col	  Chécrouit..	  
6h	  de	  marche	  ;	  D+	  1120	  m	  D-‐	  1100	  m	  ;	  Nuit	  en	  auberge	  traditionnelle	  

	  
l Jour	  6	  :	  Maison	  Vieille	  -‐	  Refuge	  Bonatti	  

	  
Descente	  vers	  Courmayeur,	  le	  «	  Chamonix	  »	  italien	  et	  passage	  dans	  le	  vieux	  
village	  avant	  de	  remonter	  vers	  le	  Val	  Sapin	  et	  le	  refuge	  Bertone.	  Puis	  une	  très	  
belle	  traversée	  vers	  le	  refuge	  Bonatti	  du	  nom	  du	  célèbre	  alpiniste	  italien.	  Pas	  
de	  bagages	  ce	  soir.	  
6h	  de	  marche	  ;	  D+	  1125	  m	  D-‐	  9900	  m	  ;	  Nuit	  en	  refuge	  

	  

l Jour	  7	  :	  Refuge	  Bonatti	  -‐	  La	  Fouly	  

	  
Nous	  cheminons	  ce	  matin	  face	  au	  mont	  Dolent,	  à	  cheval	  sur	  trois	  pays,	  
jusqu’au	  Col	  Grand	  Ferret	  où	  la	  Suisse	  nous	  accueille.	  Descente	  agréable	  vers	  
l’alpage	  de	  la	  Peule	  où	  vous	  apprendrez	  tout	  sur	  l’agriculture	  traditionnelle	  
de	  montagne	  et	  la	  fabrication	  de	  la	  raclette.	  
6h30	  de	  marche	  ;	  D+	  960	  m	  D-‐	  1350	  m	  ;	  Nuit	  en	  auberge	  

	  

l Jour	  8	  :	  La	  Fouly	  -‐	  Champex	  

	  
Découverte	  du	  Val	  Ferret	  Suisse	  et	  de	  ces	  petits	  villages	  traditionnels	  avant	  de	  
monter	  au	  lac	  de	  Champex	  pour	  peut	  être	  une	  petite	  baignade.	  Courte	  montée	  
vers	  le	  logement	  de	  ce	  soir,	  une	  auberge	  confortable	  dans	  une	  ambiance	  
apaisante.	  
5h30	  de	  marche	  ;	  D+	  735	  m	  D-‐	  720	  m	  ;	  Nuit	  en	  auberge	  
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l Jour	  9	  :	  Champex	  -‐	  Trient	  
	  
Belle	  étape	  en	  balcon	  au	  dessus	  de	  Martigny	  et	  de	  la	  vallée	  du	  Rhône,	  au	  loin	  
les	  multiples	  vignes	  témoignent	  de	  la	  production	  vinicole	  Suisse.	  Descente	  
vers	  Trient,	  petit	  village,	  par	  le	  Bisse	  du	  Trient.	  Suivant	  la	  forme	  du	  groupe	  et	  
les	  conditions,	  possibilité	  de	  passer	  par	  la	  fenêtre	  d’Arpette,	  itinéraire	  plus	  
alpin.	  (votre	  guide	  est	  le	  seul	  à	  décider	  de	  la	  meilleure	  option).	  
5h30	  de	  marche	  ;	  D+	  1030	  m	  D-‐	  1350	  m	  ;	  Nuit	  en	  auberge	  

	  
l Jour	  10	  :	  Trient	  -‐	  Argentière	  

	  
Il	  est	  temps	  de	  retourner	  en	  France	  par	  le	  Col	  de	  Balme	  d’où	  la	  vue	  sur	  la	  
vallée	  de	  Chamonix	  est	  saisissante.	  Le	  petit	  village	  du	  Tour	  nous	  attend,	  terme	  
de	  notre	  aventure.	  Fin	  de	  la	  randonnée	  au	  gîte	  du	  Moulin	  vers	  vers	  15h.	  
6h	  de	  marche	  ;	  D+	  1030	  m	  D-‐975	  m	  

	  
	  
	  

Les	  temps	  de	  marche	  sont	  donnés	  à	  titre	  indicatif.	  
Pour	  des	  raisons	  de	  sécurité	  (aléas	  climatiques	  ou	  divers)	  et	  dans	  l'intérêt	  des	  participants,	  
l'accompagnateur	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  l'itinéraire	  décrit	  ci-‐dessus.	  
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Prix	  
1285	  €/pers	  

Un	  acompte	  de	  30	  %	  vous	  sera	  demandé	  à	  la	  réservation.	  Le	  solde	  sera	  à	  régler	  au	  plus	  tard	  	  
1	  mois	  avant	  le	  départ.	  

	  
	  

Le	  prix	  comprend	  
	  
✔	  L’encadrement	  par	  un	  guide	  Accompagnateur	  en	  Montagne	  diplômé	  
✔	  Les	  nuitées	  telles	  qu’indiquées	  dans	  le	  programme	  
✔	  La	  demi	  pension	  dans	  les	  logements	  indiqués	  dans	  le	  programme	  
✔	  Les	  pique-‐niques	  du	  midi	  concoctés	  par	  un	  chef	  traiteur	  
✔	  Les	  en-‐cas	  à	  base	  de	  fruits	  secs	  de	  votre	  chef	  traiteur	  
✔	  Le	  transfert	  des	  bagages	  chaque	  soir	  
✔	  Les	  douches	  dans	  les	  logements	  indiqués	  dans	  le	  programme	  

	  
Le	  prix	  ne	  comprend	  pas	  

	  
✗	  Le	  transport	  vers	  et	  depuis	  le	  départ	  du	  trek	  
✗	  Les	  boissons	  autres	  que	  l’eau	  à	  table	  
✗	  Le	  supplément	  pour	  une	  chambre	  privée	  ou	  simple	  dans	  la	  formule	  confort,	  
nous	  contacter	  
✗	  Les	  éventuels	  transferts	  privés	  ou	  télécabine	  non	  inscrits	  dans	  le	  programme	  
✗	  L’assurance	  assistance	  et	  annulation	  
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Informations	  complémentaires	  

Formule	  Confort	  

Afin	  de	  vous	  offrir	  une	  Tour	  du	  Mont	  Blanc	  qui	  correspond	  à	  vos	  exigences,	  nous	  
vous	  proposons	  la	  formule	  «Confort»,	  comprenant	  des	  modes	  d’hébergement	  plus	  
confortables.	  
L’itinéraire	  décrit	  est	  le	  même.	  Vous	  serez	  logés	  dans	  les	  mêmes	  établissements	  ou	  
dans	  des	  établissements	  proches	  que	  ceux	  indiqués	  dans	  le	  programme.	  Il	  est	  prévu	  :	  

	  
l 6	  nuits	  en	  chambre	  double	  avec	  ou	  sans	  sanitaires	  dans	  la	  chambre	  

l 1	  nuit	  en	  chambre	  de	  4	  avec	  sanitaires	  sur	  le	  palier	  
l 2	  nuits	  en	  dortoirs	  collectifs.	  

	  
Le	  tarif	  de	  la	  formule	  Confort	  est	  de	  1395	  €	  par	  personne.	  

	  
Pour	  réserver	  cette	  formule,	  choisissez	  l’option	  “Confort”	  lors	  de	  la	  réservation	  de	  
votre	  trek	  ou	  faites-‐nous	  part	  de	  votre	  choix	  dans	  votre	  demande	  de	  réservation.	  

	  
Assurance	  –	  Assistance	  

	  
Afin	  de	  vous	  proposer	  un	  Tour	  du	  Mont	  Blanc	  sans	  embûche,	  Watse	  Trekking	  Mont	  
Blanc	   vous	   propose	   deux	   contrats	   d’assurance	   de	   notre	   partenaire	   April	  	  
International	  Voyage.	  
Ces	  contrats	  sont	  pensés	  pour	  être	  adaptés	  à	  un	  trek	  tel	  que	  le	  Tour	  du	  Mont	  Blanc.	  
Le	  contrat	  Assurance	  Annulation	  Confort	  (+50	  €)	  vous	  assure	  pour	  l’annulation	  du	  
voyage	  avant	  le	  départ	  et/ou	  un	  vol	  manqué.	  
Le	  contrat	  Multirisque	  Confort	  (+101	  €)	  comprend	  :	  

	  
l L’annulation	  avant	  le	  départ	  et	  l’interruption	  du	  voyage	  

Le	  vol	  manqué	  et	  le	  retard	  aérien	  

l L’option	  bagages	  et	  effets	  personnels	  incluse	  

l L’assistance	  rapatriement	  et	  voyage	  dans	  le	  monde	  entier	  
l Les	  frais	  de	  recherche	  et	  de	  secours	  à	  hauteur	  de	  15	  000	  €	  
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l Une	  individuelle	  accident	  de	  voyage	  

l Une	  Responsabilité	  Civile	  à	  l’étranger	  
l Le	  retour	  impossible	  et	  le	  retour	  anticipé.	  

	  
Pour	  souscrire	  à	  une	  de	  ces	  assurances,	  pensez	  à	  nous	  le	  mentionner	  au	  moment	  de	  
la	  réservation.	  
Le	  supplément	  lié	  à	  la	  souscription	  d’un	  contrat	  d’assurance	  voyage	  est	  à	  régler	  en	  
totalité	  en	  même	  temps	  que	  l’acompte.	  

	  
Santé,	  vaccins	  

	  
Pas	  de	  vaccin	  obligatoire.	  Cependant,	  nous	  vous	  recommandons	  fortement	  d’être	  à	  
jour	   des	   vaccinations	   classiques	   :	   diphtérie-‐tétanos-‐poliomyélite,	   coqueluche,	  
tuberculose,	  fièvre	  typhoïde,	  hépatites	  A	  et	  B.	  
Prévoir	   en	   complément	   à	   titre	   préventif	   une	   protection	   individuelle	   contre	   les	  
piqûres	  de	  moustiques	  (répulsif,	  vêtements	  amples	  et	  couvrants).	  
Nous	   vous	   recommandons	   d’effectuer	   une	   visite	   de	   contrôle	   chez	   votre	   dentiste	  
avant	  votre	  départ.	  

	  
Réservation	  :	  

	  
Pour	  effectuer	  une	  demande	  de	  réservation,	  faites	  nous	  parvenir	  votre	  accord	  avec	  
une	  copie	  de	  votre	  pièce	  d’identité,	  la	  date	  souhaitée	  de	  départ,	  vos	  coordonnées	  
postales,	  téléphoniques	  et	  mail	  accompagnés	  du	  règlement	  d’acompte	  de	  30	  %	  du	  
montant	  du	  voyage.	  
Le	  règlement	  du	  solde	  restant	  est	  à	  effectuer	  au	  plus	  tard	  30	  jours	  avant	  la	  date	  de	  
départ.	  Vous	  pouvez	  également	  réserver	  votre	  Tour	  du	  Mont	  Blanc	  sur	  notre	  site	  
Internet	  :	  https://trekking-‐mont-‐blanc.com.	  
Si	  vous	  souhaitez	  souscrire	  à	  une	  assurance	  Annulation	  ou	  Multirisques	  ,	  celle-‐ci	  est	  
à	  régler	  en	  même	  temps	  que	  l’acompte	  lors	  de	  l’inscription.	  
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	   Sans	  
assurance	  

Assurance	  
annulation	  

Assurance	  
multirisques	  

Dortoirs	  
1285	  €	  

(acompte	  :	  385,50	  €)	  

1335	  €	  

(acompte	  :	  435,50	  €)	  

1386	  €	  

(acompte	  :	  486,50	  €)	  

Confort	  
1395	  €	  

	  
(acompte	  :	  418,50	  €)	  

1445	  €	  
	  

(acompte	  :	  468,50	  €)	  

1496	  €	  
	  

(acompte	  :	  519,50	  €)	  
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Checklist	  de	  voyage	  

Pour	  la	  tête	  
• Un	  bonnet	  ou	  bandeau	  (polaire,	  …)	  
• Un	  chapeau	  ou	  une	  casquette	  
• Un	  buff	  ou	  un	  foulard	  contre	  la	  poussière,	  le	  soleil	  
• Lunettes	  de	  soleil	  de	  categorie	  4	  de	  préférence	  et	  étui	  
• Crème	  solaire	  indice	  minimum	  40	  

	  

Pour	  le	  buste	  
• T-‐shirts	  manches	  courtes	  respirants	  et	  confortables	  (Merinos)	  
• T-‐shirts	  à	  manches	  longues	  respirants	  et	  confortables	  (Merinos)	  
• Micropolaire	  ou	  équivalent	  (seconde	  couche)	  
• Veste	  polaire	  ou	  softshell	  
• Veste	  protectrice	  type	  goretex	  (troisième	  couche)	  
• Une	  doudoune	  

	  
Pour	  les	  jambes	  
• Collant	  polaire	  ou	  autre	  
• Pantalon	  de	  randonnée	  convertible	  en	  short	  ou	  pas	  
• Un	  pantacourt	  ou	  short	  de	  rechange	  
• Un	  pantalon	  de	  protection	  léger	  type	  goretex	  
• Guêtres	  

	  

Pour	  les	  pieds	  
• Chaussettes	  confortables.	  Prendre	  une	  pointure	  en	  dessous	  pour	  éviter	  les	  
ampoules	  
• Chaussures	  de	  trekking	  à	  tige	  haute	  confortables	  et	  étanches	  :	  ne	  pas	  partir	  avec	  
des	  chaussures	  neuves	  pour	  éviter	  les	  ampoules	  
• Chaussures	  pour	  le	  soir	  en	  refuge	  

	  
Pour	  les	  mains	  
• Gants	  légers	  type	  polaire	  
• Gants	  chauds	  et	  étanches	  
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Sac	  à	  dos	  
• Sac	  à	  dos	  de	  randonnée	  léger	  d’environ	  30	  à	  40	  litres.	  Prévoir	  une	  cape	  de	  
protection	  contre	  la	  pluie	  

	  
Sac	  de	  voyage	  
• Prévoir	  un	  sac	  étanche	  type	  duffle	  bag	  de	  70/80	  L.	  Valises	  interdites.	  

	  

Couchage	  
• Drap	  de	  soie	  obligatoire	  en	  refuge	  

	  

Divers	  
• Une	  tenu	  décontractée	  pour	  les	  soirs	  
• Bâtons	  de	  marche	  conseillés	  
• Trousse	  de	  toilette	  personnelle	  
• Couverture	  de	  survie	  
• Gourde	  pour	  la	  journée	  de	  marche,	  minimum	  1,5	  L	  
• Couteau	  type	  couteau	  multi-‐fonctions	  
• Lacets	  de	  rechange	  
• Briquet	  (pour	  brûler	  le	  papier	  toilette)	  
• Papier	  toilette	  
• Appareil	  photo	  
• Livres	  de	  voyage	  
• Lentilles	  jetables	  ou	  lunettes	  correctrices	  de	  secours	  
• Lampe	  frontale	  et	  piles	  de	  rechange	  
• Cadenas	  pour	  votre	  sac	  de	  voyage	  
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Nous	  contacter	  
	  

Nous	  écrire	  :	  
	  
	  
	  
Nous	  appeler	  :	  

	  
Watse	  Trekking	  

520	  chemin	  des	  Econduits	  
74700	  Domancy	  
contact@watse.fr	  

	  
+0033	  (0)6	  65	  93	  29	  29	  

	  

	  

	  
	  

	  


