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VALAIS : 4000 du Mont Rose 
 

 !  

Déposes au Col du Lys 4300 m, Col de Véra 3900 m, col de Felik 
(4000m),  ou Quintino Sella 3600 m. 
Ces déposes nous offrent de nombreuses et superbes possibilités de 
descente au milieu des 4000 du Mont Rose. Des itinéraires en terrain 
glaciaire de 1800 à 2900 m de dénivelée pour tous niveaux.  
Nous pouvons enchainer sur des superbes descentes hors-piste en 
utilisant les remontées mécaniques de Zermatt (télécabine du Petit 
Cervin 3800m), de Champoluc, de Gressoney et d’Alagna 

Ski & snowboard. 
Au départ du Col de Bettaforca ou du Passo Sà Gressoney en Italie (2h de Chamonix)  
7 personnes maxi par guide  

Tarifs:  
Col du Lys(4300 m),Col de Véra(3900 m), Col de Felik(4000m), Quintino Sella(3600 m) 

Skipass Gressoney: 41€ 

1 vol  
3 
pers

2 vols  
3 
pers

3 vols  
3 
pers

1 vol  
4 
pers

2 vols  
4 
pers

3 vols  
4 
pers

1 vol  
5 
pers

2 vols  
5 
pers

3 vols  
5 
pers

1 Vol  
6 
pers

2 Vol  
6 
pers

3 Vol  
6 
pers

1 Vol  
7 
pers

2 Vol  
7 
pers

3 Vol  
7 
pers

345 540 735 270 420 570 335 570 800 285 480 675 250 420 590



Télécabine Petit Cervin: 35€ (18€ Guide)  
Location sac Airbag: 30€ 

VALAIS : Zermatt Tour  

!  

Au milieu des 4000 du Mont Rose, une superbe journée sur les plus 
grands glaciers des Alpes.  

Au départ de Gressoney nous nous faisons déposer au col du Lys 
(4300 m). Une superbe descente glacière sur Zermatt nous attend. 
Nous empruntons la télécabine du Petit Cervin (3800 m). Plusieurs 
possibilités de descente sur Champoluc en fonction des conditions. 
Nous empruntons de nouveau une remontée mécanique qui nous 
conduit au col de Bettaforca d’où nous descendons sur Gressoney. La 
boucle est bouclée.  



Une longue journée comportant de gros dénivelés (5500m de 
descente) pour bons skieurs en forme 
 

Au départ du Col de Bettaforca ou du Passo Salati à Gressoney en Italie (2h de Chamonix)  
Ski (déconseillé en snowboard : longue traversée en dévers et plats)  
7 personnes maxi par guide  

Tarifs:  

Skipass Gressoney: 41€ 
Télécabine Petit Cervin: 35€ (18€ Guide) 
En cas de fatigue au Petit Cervin, possibilité de descendre sur Cervinia et prendre un taxi pour 
rentrer à Gressoney (150€) 
Location sac Airbag: 30€ 

Un transfert en taxi ou en minibus sera nécessaire suivant les options choisies. Il faudra 
rajouter pour le groupe le tarif du transfert 

_____________________________ 
Les tarifs indiqués comprennent  
-L'encadrement par un guide de haute montagne 
-Les vols en hélicoptère  
-Matériel collectif de sécurité 
-DVA/pelle/sonde 
-Baudrier si terrain glacière  

Prévoir en supplément  
-La location de matériel : ski free ride, chaussures, crampons 
-Location du sac Airbag (facultatif mais conseillé)  
-Les remontées mécaniques pour vous et le guide 
-Les transports en véhicule personnel, taxis ou bus 
En Suisse pour le retour sur certain point d’envol, un transfert en minibus taxi peut être nécessaire. 
(Compter entre 50€ à 100€ pour le groupe en fonction du lieu où nous finissons notre descente. Celui-ci  dépend des 
conditions de neige, de la météo etc...) 
-Les consommations personnelles et les casse-croutes 
  
Meilleur période 
De janvier à mai 

Formalités 
Passeport ou carte d'identité nationale en cours de validité 
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Matériel individuel 
-1 paire de skis alpins type free ride en état et biens réglés 
-1 paire de chaussures de ski  
-1 paire de bâtons avec rondelles larges  
-Sac à dos léger 20/25litre  
-1 tenue de ski complète 
-1 casque, un bonnet, un masque néoprène, lunettes de soleil (indice de protection 3 ou 
4) et un masque tout temps 
-1 paire de gants chauds 
-Crème de protection et stick à lèvre (indice de protection élevé)  
-barres énergétiques et boisson 

Bagages  
Un sac fourre-tout pour entreposer vos affaires pendant la journée  

Santé  
Si vous suivez un traitement médical, n'oubliez pas d'emporter vos médicaments 

Annulation:  
L'héliski est une activité liée aux conditions nivo-météorologiques. Le guide et le 
pilote seront seuls juges pour maintenir, modifier ou annuler la sortie. 
Si les conditions sont défavorables pour l’hélicoptère, le programme prévu sera remplacé 
par une journée ski hors-piste (remboursement des frais d’hélicoptère).  
Si les conditions ne permettent pas de skier dans des conditions de sécurité acceptable, 
la journée sera reportée dans la mesure du possible. 

Assurance :  
Prévoir obligatoirement une assurance Assistance/Rapatriement et Annulation. 
Si vous n’en possédez pas ou n’êtes pas sûr d’être couvert, nous pouvons vous assurer à 
la journée (Assistance/Rapatriement Impact Multisupport : individuel journée 3,80€). 
Demandez-nous à l’inscription. 

Les tarifs ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans 
préavis en fonction des taux de change, et des variations de tarifs 
des différentes compagnies d’hélicoptère. Seule l’offre finale du 
guide de haute montagne fait foi 

_____________________________ 
Location matériel  
Tarif moyen : 
-Sac Airbag : 30€  
-Sac à dos porte ski/snowboard : 5€ 
-Ski type free ride : 30€ 
-Raquettes à neige + bâtons pour snowboarders : 6€ 




