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Héliski Valais Suisse
2020

VALAIS SUISSE - Col des Plines (3300m)

Glaciers d’Orny, du Trient, de Saleinaz, du Tour ou des Grands
De superbes descentes en terrain glaciaire d’un dénivelé moyen de 2000 m.
Des Itinéraires magnifiques pour les bons skieurs comme pour les amateurs
de pente raide. Nous pouvons varier les orientations et donc de rencontrer
très souvent de bonnes conditions de neige
6 personnes maxi par guide
Ski & snowboard
Départ de Finhaut (20 mn de chamonix) ou Orsières (60mn de Chamonix)
Tarifs: en €uro et par personne
Total

1Vol-2Pers
565

1Vol-3Pers
460

1Vol-4Pers
415

1Vol-5Pers
378

1Vol-6Pers
360

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

VALAIS SUISSE – Petit Combin (3670m)

Un très beau sommet d’où nous avons accès après 20 mn de marche à de
superbes descentes en terrain glacière (2200 m de dénivelée).
La descente du Glacier de Boveyre par exemple (une courte montée de
20mn skis sur le dos) offre une superbe journée de ski dans un cadre
magnifique de hautes montagnes.
Traversée pour les snowboarders.
Plusieurs possibilités de descente majestueuses sur le village de Fionnay
(glaciers des Follâts, de Corbassière ou de Bocheresse)
6 personnes maxi par guide
Ski & snowboard.
Départ du village d’Orsières (60 mn de Chamonix).
Tarifs: en €uro et par personne

1Vol-2Pers
565

1Vol-3Pers
460

1Vol-4Pers
415

1Vol-5Pers
378

1Vol-6Pers
360

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

VALAIS SUISSE – Pigne d’Arolla (3796m)

Très beau et célèbre sommet du Valais Suisse, le Pigne offre de
magnifiques possibilités de descente en terrain glaciaire avec en toile de
fond les 4000 du Valais.
Une superbe journée de ski hors- piste comprenant 2 déposes avec deux
vols hélicoptère fantastiques
6 personnes maxi par guide
Ski & snowboard
Au départ du village d’Arolla (2 h de Chamonix)
Tarifs: en €uro et par personne
Total

1Vol-2Pers
480

1Vol-3Pers
380

1Vol-4Pers
345

1Vol-5Pers
312

1Vol-6Pers
295

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

VALAIS SUISSE – Rosablanche (3336m)

Superbe sommet que l’on gravit quand nous parcourons la célèbre Haute
route Chamonix-Zermatt. Vue extraordinaire sur les sommets du valais.
De belles descentes de 1600 à 1900m de dénivelée. Plusieurs versants
s’offrent à nous en fonction des conditions et du niveau des skieurs.
6 personnes maxi par guide
Ski
Au départ de Chable (60mn de Chamonix)
Tarifs: en €uro et par personne

1Vol-2Pers
565

1Vol-3Pers
460

1Vol-4Pers
415

1Vol-5Pers
378

1Vol-6Pers
360

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

VALAIS SUISSE – Mont Rose (4100m)
Une descente grandiose au pied du deuxième géant des Alpes. Une petite
halte au passage à la Cabanne Monterosa pour se rafraichir le palais et
descente jusqu’à Zermatt dans un décors majestueux.
6 personnes maxi par guide
Ski
Au départ Arolla (2h15 de Cham)
Tarifs: en €uro et par personne

1Vol-2Pers
Total

1Vol-3Pers
545

1Vol-4Pers
485

1Vol-5Pers
450

1Vol-6Pers
430

Un transfert en taxi 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

Matériel individuel:
-1 paire de skis alpins type free ride en état et biens réglés
-1 paire de bâtons avec rondelles larges
-1 paire de bâtons télescopiques pour les snowboarders
-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).
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:
-Sac Airbag : 25€
-Sac à dos porte ski/snowboard : 5€
-Ski type free ride : 35€

