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Héliski-Rando
2020

Combinaison héliski/ski de rando

Au programme : une dépose, une descente, une courte montée en
peaux de phoque, une deuxième descente. Résultat une superbe
journée, de gros dénivelés, de belles pentes parfois sauvages et peu
skiées.
Ce type de programme nécessite des skis de freeride équipés de
fixations de rando et de peaux de phoques pour les skieurs, des
raquettes, mini-ski ou split board pour les snowboarders. Parfois
des crampons sont nécessaires.
Pour bon skieur hors- piste et en bonne forme physique.
Petit Combin (3670m) - Col des Avouillons

Dépose au sommet du Petit Combin, descente du glacier des Follats, montée au col des
Avouillons (1h) et belles descente sous la face nord du Petit Combin jusqu’à la cabane
Brunet.
Ski & snowboard.
Départ du village d’Orsières (60 mn de Chamonix)

Col des Plines 3300m - Col du Midi Des Grands (3500m)

Dépose au Col des Plines, une courte descente sur le glacier du Trient, une montée en
peaux de phoque mène au col du Midi Des Grands (1 h) et une magnifique descente sur de
belles pentes orientées Nord jusqu’à la vallée de Trient.
Ski & snowboard.
Départ de Finhaut (20 mn de Chamonix) ou du village d’Orsières (60 mn de Chamonix)

Col des Plines 3300m – Tête Blanche (3500m)

Dépose au Col des Plines, une courte descente sur le glacier du Trient, une montée en
peaux de phoque menant au pied de Tête Blanche (que l’on gravit par un court couloir de
neige skis sur le dos) et une magnifique descente du glacier du Tour jusqu’au village du
même nom.
Ski & snowboard.
Départ de Finhaut (20 mn de Chamonix).

6 personnes maxi par guide
Tarifs: en €uro et par personne
Total

1Vol-2Pers
565

1Vol-3Pers
460

1Vol-4Pers
415

1Vol-5Pers
378

1Vol-6Pers
360

MONT BLANC (4810m) par le Piton Des Italiens (4100m)
Une journée inoubliable !!!
Après s’être fait déposé à 4100m, nous effectuons l’ascension du
Dôme du Goûter puis de l’arête des Bosses jusqu’au sommet du
Mont Blanc (3h). Nous progresserons campons aux pieds et
encordés.
Si les conditions le permettent, nous skierons la face Nord raide et
soutenue. Une descente de 3500m nous attend jusqu’à la vallée de
Chamonix.
Possibilité de passer la nuit au refuge des Grands Mulets à la
descente.
Pour forts skieurs en très grande forme physique
Avril/Mai
Une expérience de la haute montagne ainsi que de la progression en
peaux de phoques et en crampons est indispensable
Possibilité d’organiser une période de préparation et d’acclimatation pour
réaliser cet objectif
Tarifs: par personne, sur une base d’un groupe de 2 personnes maxi/
guide
1 Vol + Ascension: 1000€/pers (1 personnes 1900€)

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
-Baudrier si terrain glacière

Prévoir en supplément:
-La location de matériel : ski free ride, chaussures, crampons
-Location du sac Airbag/DVA/pelle/sonde (Obligatoire dans le Val d’Aoste)
-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 type free/rando équipée de fixations de randonnée en état et biens
réglées
-Peaux de phoques adaptées et en bon état
-1 paire de chaussures de ski
-1 paire de bâtons avec rondelles larges
-1 paire de crampons adaptables aux chaussures de ski
-1 piolet
-Sac à dos léger 30/35litre
-Vêtements chauds protégeant efficacement contre le vent :
veste type fourrure polaire, doudoune type synthétique, collant thermique type fourrure polaire,-surveste
goretex avec capuche, sur-pantalon goretex, sous pull en fourrure polaire type micro polaire, sous-vêtement fin
près du corps en fibres synthétiques à séchage rapide, chaussettes chaudes et montantes

-1 casque, un bonnet type Wind stopper, 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)
-Gourde iso thermique 1litre minimum
-barres énergétiques

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 ou randonnée à ski (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 Multisport: individuel journée). Demandeznous 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: 25€
-Sac à dos porte ski/snowboard: 5€
-Ski type free ride: 35€

