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VAL VENY (Italie) 

 

C’est l’impressionnant versant italien du Mont Blanc. Des itinéraires magnifiques 
en terrain glaciaire au pied du majestueux versant Sud du Mont Blanc : Aiguille 
des Glaciers (3706m), Col de la Scie (3500m), Petit Mont Blanc (3517m), Col 
de Trélatète (3660m), Aiguille de l’Aigle (3560m).De 1500m à 2200m de 
descente suivant l’itinéraire et les conditions 

4 personnes maxi par guide 
2 vols hélicoptère minimum 
Descentes pour bons skieurs 
Rendez-vous à Courmayeur/Entrève (30 mn de Chamonix) 

Tarifs: A partir de, en €uro et par personne - au Départ du Col Checrouit 

Prévoir en supplément pour vous et le guide: 

-Pass pour montée au Col Checrouit (24€). Point de départ héliski
-Sac Airbag+DVA+pelle+sonde non fourni: location 25€/pers/jour 

2 vol/2 pers 2 vol/3 pers 2 vol/4 pers

790 540 415



Piton des Italiens (4000m) 

4 personnes maxi par guide 
2 vols hélicoptère minimum 
Descentes pour bons skieurs 
rendez-vous à Courmayeur/Entrève (30 mn de Chamonix) 

Tarifs: A partir de, en €uro et par personne - au Départ du Col Checrouit 

Prévoir en supplément: 

-Pass pour montée au Col Checrouit (24€). Point de départ héliski
-Sac Airbag+DVA+pelle+sonde non fourni: location 25€/pers/jour  

Piton des Italiens Alto (4100m) pour ascension du Mont Blanc 
Consulter la page Héli-Rando 

2 personnes maxi par guide 
Ascension et descente pour bons skieurs ayant une très bonne condition physique et une 
expérience de la haute montagne. 
Rendez-vous à Courmayeur/Entrève (30 mn de Chamonix) 

Tarifs: en €uro et par personne  

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

2 vol/2 pers 2 vol/3 pers 2 vol/4 pers

880 600 460

1 vol/1 pers 1 vol/2 pers

1900 1000



VALGRISENCHE (Italie) 
 

 
 
Le Valgrisenche est une longue vallée sauvage qui nous amène dans un 
magnifique cirque de montagnes. Trente sommets l'entourent avec une superbe 
vue sur le Mont Blanc, le Grand Combin, le Cervin, le Mont Rose et le Grand 
Paradis.  
 La Vallée s'étend sur 28 km. 20 points de déposes sont autorisés. Chacun d’eux 
donne accès à plusieurs grands itinéraires hors-pistes. 
Exemples : le Ruitor 3300m, Feluma 3180 m, Pointe Morin 3200m, Rabuine 
3261m, Archeboc 3200m, Giasson 3200m. Arrivée vers 1700m environ... 

4 personnes maxi par guide 
Ski & snowboard 
Au départ de Bonne (Italie - 2h30 de Chamonix) 
Tarifs: A partir de,  en €uro et par personne - au Départ de Bonne 

Prévoir en supplément:

-Sac Airbag+DVA+pelle+sonde non fourni: location 25€/pers/jour  
Un transfert en taxi sera nécessaire suivant les options choisies. Il faudra rajouter pour le 
groupe le tarif du transfert  

1 vol/2 pers 1 vol/3 pers 1 vol/4 pers

675 460 375



RUITOR (3300m) (Italie): 

 

 
-Option 1 : dépose au sommet du Ruitor. Nous descendons versant français sur 
la vallée de la Tarentaise jusqu'au village du Miroir (1300m). Nous déjeunons 
face à la station des Arcs. Nous rejoignons la Thuile par les remontées 
mécaniques de la Rosière 
-Option 2 : par exemple une dépose au Vedettes du Ruitor (3200m) avec une 
belle descente en face nord jusqu’au “Lac du Glacier” (2400m).  Reprise et 
dépose sur un des sommets suivants : Mont Fréduaz (2900m), Miravidi 
(3065m), Mont Oulile(3099m). Arrivée sur la station de La Thuile 

4 personnes maxi par guide 
Rendez-vous à la Thuile (Italie - 2h de Chamonix) 
Tarifs: A partir de,  en €uro et par personne - au Départ du Col du Petit St Bernard 

Prévoir en supplément:

-Sac Airbag+DVA+pelle+sonde non fourni: location 25€/pers/jour  
-Forfait héliski pour se rendre au Col du Petit ST BERNARD. Départ Héliski 
-Forfait La Thuile/La Rosière en cas de descente sur la Rosière (France) 

1 vol/2 pers 1 vol/3 pers 1 vol/4 pers

465 355 275



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 (obligatoire) 
-Les remontées mécaniques pour vous et le guide 
-Les transports en véhicule personnel, taxis ou bus 
-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 chaussures de ski  
-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 
-1 paire de chaussures après-ski 
-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:  
Tarif moyen : 
-Sac Airbag : 25€  
-Sac à dos porte ski/snowboard : 5€ 
-Ski type free ride : 35€ 


