
 

 

 

 
 

 

 

2024                                         MIKE WIEGELE  Canada

Mike Wiegele est une des plus anciennes opérations héliski du Canada avec CMH. Depuis 1970, soit 50 ans cet hiver, des 
passionnés du monde entier goûte chaque année à la légendaire poudre canadienne des Rocheuses. La base est située à 
Blue River, en Colombie-Britannique, au cœur des fameuses montagnes Rocheuses, à cheval sur les massifs montagneux 
des Cariboos et des Monashees. Le Heli Village Resort se trouve à 3 heures de route au nord de l’aéroport de Kamloops. 
L’enneigement exceptionnel qui fit la réputation de cette région dans les années 70 est légendaire et est due à la 
combinaison d’un air chaud en provenance de l'ouest qui se réunit à l'air froid et sec en provenance du nord et ce 
phénomène crée plus de 10 mètres de neige poudreuse par hiver. Cette région, considérée comme la mecque de 
l’héliski et réputée pour son exceptionnel ski de forêt, a la plus grande concentration d’opérateurs héliski du Canada, et 
abrite également la grande majorité des stations de ski canadiennes. 

Avec plus de 1 200 000 hectares de domaine héli-skiable et plus de 1 000 sommets, des glaciers et des forêts 
protectrices, cette destination est un must en terme de qualité d’hébergement et de services, et offre dans les Rocheuses 
un choix et une variété incomparable de descentes proposées ainsi qu’un dénivelé illimité sans supplément de prix et un 
dénivelé moyen skié de 1 000 mètres. Cette opération s’adresse principalement à tous ceux qui veulent privilégier un 
service haut de gamme avec de l’excellent ski, sans chercher le défi et la performance avant tout. C’est de l’héli-
cruising tout en s’adaptant bien sûr au desiderata de chacun. C’est pourquoi une attention toute spéciale est mise à 
grouper les skieurs de même niveau technique et de même aspiration afin que tout le monde y trouve son compte. Le 
Heli Village Resort offre un hébergement en chalets, un service et des équipements de grande qualité. Pour un séjour en 
privé, la Bavarian House à Blue River et l’Albreda Lodge à 45km combleront tous les désirs. 

Alt. base : 750 m 
Alt. max. dépose: 3’450 m 

Moy. runs/jour : 10-12 
Moy. longueur run: 1’000 m 

Taille groupe : 4-10 
Groupe/Hélicoptère: 2-3 

Saison : décembre - avril 
Terrain: glaciaire, alpin, forêt 

Vol international : Vancouver ou Calgary 
Vol domestique: Kamloops 
Stations ski: Sun Peaks, Whistler, Banff
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BLUE RIVER Village

© Crédit photographique Bella Coola 

Le Heli village Resort se situe à Blue River et propose une ambiance exclusive dans un cadre de villégiature unique 
dans l'industrie du ski héliporté. Toute une palette de service et d’équipements sont à la disposition des clients. Le 
village permet à chacun de profiter la journée des meilleurs conditions de poudre et au retour des montagnes de 
profiter de son propre pavillon exclusif et des services du village. Il n'y a pas de service de téléphonie cellulaire à Blue 
River. Un service Internet sans fil est disponible dans tout le village. 

A disposition: téléphone direct, TV satellite, mini bar, salle de bain avec WC, douche, lavabo, sèche cheveux, connexion Internet par câble ou 
Wireless, ski room avec chaufferettes, centre de fitness, espace détente avec sauna et jacuzzi, sport shop, boutique, massage, jeux à disposition 
(billard, baby foot, etc.), bar.

DELUXE 
3 groupes de 10 personnes par hélicoptère 
7, 5 et 3 jours avec dénivelé illimité 

Le forfait Deluxe est le package le plus populaire. Les 
guides groupent les skieurs/snowboarders en fonction de 
leurs capacités, leur intérêt et la dynamique de groupe. 
L’hélicoptère bi-turbine Bell 212 transporte un groupe de 
10 skieurs, 2 guides et le pilote. Il prend en charge 3 
groupes. Chaque groupe peut skier comme il le désire sans 
aucun supplément de prix pour tout dénivelé au delà des 
24 000 mètres garantis.  

Du 2 décembre 2023 au 20 avril 2024 

7 jours avec dénivelé illimité dont 24 400 mètres/80 000 pieds garantis 

CAD 17 941 / CHF 11 910  (haute saison) 

CAD 11 865 / CHF 7 880  (basse saison) 

5 jours avec dénivelé illimité dont 15 240 mètres/50 000 pieds garantis 

CAD 13 680 / CHF 9 080  (haute saison) 

CAD 9 335 / CHF 6 200  (basse saison) 

3 jours avec dénivelé illimité dont 9 150 mètres/30 000 pieds garantis 

CAD 8 298 / CHF 5 510  (haute saison) 

CAD 6 255 / CHF 4 150  (basse saison) 

Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Remboursement des dénivelés non effectués: CAD 42/1000 pieds à faire 
valoir comme crédit la saison suivante. 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 
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PRIVATE  
1 groupe de 4 ou 10 personnes pré-constitué 
7 jours avec 11 heures de vol incluses dont 7 heures garanties  

Le forfait Private offre l’exclusivité d’un séjour entre amis avec son 
hélicoptère, son pilote et son guide. L’hélicoptère est à la disposition du 
groupe. L’hélicoptère A-Star B2 transporte un groupe de 4 skieurs, le 
guide et le pilote et le Bell 212 un groupe jusqu’à 10 skieurs, 2 guides et 
le pilote. Aucun temps d'attente également dans la montagne puisque 
l'hélicoptère privé ne s'occupe que de votre groupe. Logement en 
chambre SGL. 

Du 2 décembre 2023 au 20 avril 2024 

A-Star B2 groupe de 4 personnes 

CAD 132 132 / CHF 87 700 (haute saison) 
CAD 97 552 / CHF 64 750 (basse saison) 

Bell 212 groupe de 10 personnes 
CAD 244 475 / CHF 162 270 (haute saison) 
CAD 199 514 / CHF 132 410 (basse saison) 

Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse (CHF) et par groupe 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Remboursement de l’heure de vol non effectuée: A-Star B2: CAD 3 791/heure/groupe.  
Bell 212: CAD 5 919/heure/groupe. 

SEMI-PRIVATE  
2 groupes de 5 à 8 personnes pré-constitués  
7 jours avec 20 heures de vol incluses dont 12 heures garanties  

Le forfait Semi-Private offre le maximum de souplesse et de confort. 
L’hélicoptère est à la disposition des 2 groupes. L’hélicoptère A-Star B2 
transporte 1 groupe de 4 skieurs, le guide et le pilote. Aucun temps 
d'attente dans la montagne puisque l'hélicoptère privé ne s'occupe que 
des deux groupes. C'est la meilleure formule pour un groupe d’amis de 4 
personnes.  

Du 2 décembre 2023 au 20 avril 2024 

CAD 210 539 / CHF 139 730 (haute saison) 
CAD 163 975 / CHF 108 830 (basse saison) 

Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse (CHF) et par groupe 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Remboursement de l’heure de vol non effectuée: A-Star B2: CAD 3 791/heure/groupe.  
Bell 212: CAD 5 919/heure/groupe. 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 
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Compris dans le prix:

• Transfert A/R en bus Kamloops-Blue River (horaire fixe) 
• 7 nuits en pension complète en chambre DBL (SGL pour Privé) 
• 6.5 jours de ski 
• Guides certifiés  ACMG et/ou CSGA pour 4-5 personnes 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Sauna, jacuzzi, fitness

Pas compris dans le prix: 

• Vols A/R vers Vancouver ou Calgary et Kamloops, BC 
• Massage thérapeutique 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  
• Taxes canadiennes GST de 5%

"En analogie au surf, le monde héliski de Mike Wiegele serait 
une combinaison de chaque spot de surf de rêve avec les 
conditions les plus parfaites et tout en même temps sans autres 
surfeurs au line up, sauf vous et votre groupe. Y a-t’il quelque 
chose de mieux dans la vie?" 

Gerry Lopez - Surfer pro

ELITE - Experts skiers 
2-3 groupes de 4-9 personnes par hélicoptère 
7 jours avec dénivelé illimité et 100 000 pieds garantis 

Le forfait Elite est conçu pour les skieurs/snowboarders 
expérimentés. Les guides groupent les skieurs en fonction de 
leurs capacités et de leurs intérêts et se réservent le droit de 
déplacer les personnes pas assez expérimentées dans un groupe 
Deluxe. L’hélicoptère Bell 212 transporte un groupe de 9 skieurs, 
2 guides et le pilote et prend en charge 2 groupes. L’hélicoptère 
A-Star B2 transporte un groupe de 4 skieurs, 1 guide et le pilote 
et prend en charge 3 groupes. 

Du 2 décembre 2023 au 20 avril 2024 

CAD 21 525 / CHF 14 285  (haute saison) 

CAD 15 505 / CHF 10 290  (basse saison) 

Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Remboursement des dénivelés non effectués: CAD 42/1000 pieds à faire valoir 
comme crédit la saison suivante. 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 
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© Crédit 

© Crédit 

© Crédit 

L’Albreda Lodge est un magnifique chalet inspiré par les anciens pavillons de Bavière, au style sophistiqué et à l’allure 
artisanale, puisqu’il a été fabriqué à la main à partir d'énormes pièces de bois. Situé à 45 km au nord de Blue River il 
peut accueillir jusqu'à 20 personnes.  Il offre une vue imprenable sur le mont Albreda ainsi qu’un service exceptionnel. 
C’est le nec plus ultra en terme d’accueil, de confort, de service et de style, avec un accompagnement exclusif, 
un hélicoptère à disposition et un personnel tout à votre service dans un cadre exclusif et intime. 

ALBREDA Lodge

ELITE - Experts skiers 
3 groupes de 4 personnes par hélicoptère 
7 jours avec dénivelé illimité et 100 000 pieds garantis 

Le forfait Elite est conçu pour les skieurs/snowboarders expérimentés. 
Les guides groupent les skieurs en fonction de leurs capacités et de leurs 
intérêts et se réservent le droit de déplacer les personnes pas assez 
expérimentées dans un groupe Deluxe. L’hélicoptère A-Star B2 
transporte un groupe de 4  skieurs, le guide et le pilote. Il prend en 
charge 3 groupes.  

Du 13 janvier au 30 mars 2024 

CAD 23 079 / CHF 15 320  
Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Remboursement des dénivelés non effectués: CAD 42/1000 pieds à faire valoir comme 
crédit la saison suivante. 

SEMI-PRIVATE  
2 groupes de 4 personnes pré-constitués  
7 jours avec 20 heures de vol incluses dont 12 heures garanties  

Le forfait Semi-Private offre le maximum de souplesse et de confort. 
L’hélicoptère est à la disposition des 2 groupes. L’hélicoptère A-Star B2 
transporte 1 groupe de 4 skieurs, le guide et le pilote. Aucun temps 
d'attente dans la montagne puisque l'hélicoptère privé ne s'occupe que 
des deux groupes. C'est la meilleure formule pour un groupe d’amis de 
4 personnes.  

Du 13 janvier au 30 mars 2024  

CAD 216 741 / CHF 143 850  
Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Remboursement de l’heure de vol non effectuée: A-Star B2: CAD 3 791/heure/groupe.  
Bell 212: CAD 5 919/heure/groupe. 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 
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© Crédit photographique Bella Coola 

PRIVATE  
1 groupe de 4 ou 10 personnes pré-constitué 
7 jours avec 11 heures de vol incluses dont 7 heures garanties  

Le forfait Private offre l’exclusivité d’un séjour entre amis 
avec son hélicoptère, son pilote et son guide. L’hélicoptère 
est à la disposition du groupe. L’hélicoptère A-Star B2 
transporte un groupe de 4 skieurs, le guide et le pilote et le 
Bell 212 un groupe jusqu’à 10 skieurs, 2 guides et le pilote. 
Aucun temps d'attente également dans la montagne 
puisque l'hélicoptère privé ne s'occupe que de votre 
groupe. C'est du héliski en toute liberté et sans contraintes, 
la meilleure formule pour un groupe d’amis de 4 à 10 
personnes. Logement en chambre SGL. 

Du 13 janvier au 30 mars 2024  

A-Star B2 groupe de 4 personnes 

CAD 136 024 / CHF 90 280 

Bell 212 groupe de 10 personnes 
CAD 251 678 / CHF 167 030 

Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse (CHF) et par groupe 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Remboursement de l’heure de vol non effectuée: A-Star B2: CAD 3 791/
heure/groupe. Bell 212: CAD 5 919/heure/groupe. 

Compris dans le prix:

• Transfert A/R en bus Kamloops-Blue River (horaire fixe) 
• 7 nuits en pension complète en chambre DBL (SGL pour 

Privé) 
• 6.5 jours de ski 
• Guides certifiés  ACMG et/ou CSGA pour 4-5 personnes 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Sauna, jacuzzi, fitness

Pas compris dans le prix: 

• Vols A/R vers Vancouver ou Calgary et Kamloops, BC 
• Massage thérapeutique 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  
• Taxes canadiennes GST de 5%

© Crédit photographique Mike Wiegele 
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Dates 2024 

Du 2 au 9 décembre 
Du 9 au 16 décembre 
Du 16 au 23 décembre 
Du 23  au 30 décembre 
Du 30 décembre au 6 janvier 
Du 6 au 13 janvier 
Du 13  au 20 janvier 
Du 20 au 27 janvier 
Du 27 janvier au 3 février 
Du 3 au 10 février

Du 10 au 17 février 
Du 17  au 24 février 
Du 24 février au 2 mars 
Du 2 au 9 mars 
Du 9 au 16 mars 
Du 16 au 23mars  
Du 23 au 30 mars 
Du 30 mars au 6 avril 
Du 6 au 13 avril 
Du 13 au 20 avril 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Kamloops: CHF 950 (prix indicatif) 
• Hôtel à Kamloops - Calgary ou Vancouver CHF 130 à CHF 

180 (prix indicatif) 
• Chambre SGL:  CAD 250 par jour 
• Accès à tous les services du Heli Villlage Resort 

NB: Depuis le 15 mars 2016, les voyageurs étrangers qui 
prennent un vol à destination du Canada ou qui 
transitent par le Canada vers leur destination finale 
doivent obtenir une autorisation de voyage 
électronique (AVE) 

Programme  (séjour classique 7 jours) 

Vendredi: vol aller Europe - Kamloops via Calgary ou 
Vancouver. Nuitée à Kamloops. 
Samedi: transfert de l’aéroport de Kamloops vers Blue 
River (214km, 2.5 heures). présentation de la semaine et 
instruction théorique sur la sécurité (ARVA et briefing) et 
les procédures hélicoptère. Heliski/boarding. 
Dimanche au vendredi: heliski/boarding.  
Samedi matin: heliski/boarding. Transfert retour en bus à 
Kamloops. Vol de retour Kamloops - Calgary ou 
Vancouver. Nuitée à Calgary ou Vancouver. 
Dimanche: vol de retour Calgary ou Vancouver - Europe. 

Décalage horaire:  - 9 heure de Genève 

© Crédit photographique Mike Wiegele 

© Crédit photographique Mike Wiegele 
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Sécurité - guides et hélicoptères 

Les guides sont tous des professionnels, membres 
certifiés de l'ACMG (Association of Canadian Mountain 
Guides) ou de la CSGA (Canadian Ski Guide Association). 
Votre guide est responsable de l'équilibre entre votre 
désir, la sécurité générale et le plaisir de l'ensemble du 
groupe. 

Les pilotes, comme les guides, possèdent de très hautes 
qualifications. Ils sont très expérimentés en vol en haute 
montagne. 

Un système de gestion de la neige, de la météo et des 
avalanches est utilisé. Les guides sont en permanence à la 
survei l lance, à la col lecte de la neige et de 
renseignements météorologiques pour évaluer les 
dangers et choisir le terrain le plus adapté pour chaque 
groupe. Les guides se réunissent deux fois par jour afin 
d'évaluer ces informations, planifier la journée et partager 
les données obtenues au cours de la journée de ski. Tous 
les guides sont certifiés en premiers secours et le Heli 
Village à Blue River possède une petite clinique bien 
équipée et parée à faire face aux urgences, dont un 
médecin généraliste en assure la permanence.   

Chaque hélicoptère est équipé d'un GPS, d’un téléphone 
satellite et d’une radio VHF afin de maintenir le contact 
entre la base et les guides. Il est également équipé en 
matériel de premiers secours, d'oxygène et en 
équipement de recherche en avalanche, et de survie. 

Contact 

HELIPOWDER  
Jean-Marc WYSS 
Rte de Riondaz 10 
CH-3968 Veyras 
Switzerland   
info@helipowder.com         
Cell: +41 (0) 79 658 21 55                
Skype: jimski68 

© Crédit photographique Marc Wyss 
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