
 

 

 

 

 

 

2024                           NORTHERN ESCAPE  Canada

La base héliski est située dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, dans les Coast Range Mountains, proche de 
Terrace en Colombie-Britannique et de la pointe sud de l’Alaska. La proximité de l’océan Pacifique produit l’une des 
neiges les plus profondes et les plus stables de la province. Avec un domaine héli-skiable de près de 5 500 km2, l’un 
des plus vaste du Canada, et de plus de 250 runs répertoriés, cette destination offre une zone encore largement 
inexplorée. Les descentes sont comprises entre 450 mètres et 2 450 mètres et offrent une grande variété de pentes, 
allant du terrain glaciaire aux vallées boisées et protégées. Le domaine est très varié et les descentes se trouvent en 
terrain alpin et glaciaire, comme en forêt. Avec des runs de plus de 2 000 mètres de dénivelé, de nombreux commencent 
dans la zone alpine et finissent bien en deçà de la limite forestière, au fond de la vallée. 

Privilégiant la cohésion du groupe et la rapidité, l’opération utilise fréquemment le Koala, l’hélicoptère le plus rapide et le 
plus puissant au Canada. Quand il neige trop fort ou que les conditions météorologiques empêche de faire décoller 
l’hélicoptère en toute sécurité et qu’il ne peut pas voler, un des trois "snowcats" ultra-modernes emmène les skieurs en 
backcountry en forêt, là où la poudreuse est la plus légère et la plus profonde, à l’abri du vent et avec 100% de visibilité. 
Zéro down days est une prestation unique au monde ! Ce n'est pas du ski héliporté, mais avec des runs au dénivelé 
moyen 350 mètres c'est la meilleure activité pour combler ces mauvaises journées météorologiques, avec bien sûr le 
jacuzzi et une bonne Corona bien  fraîche… 

Desservis par plusieurs vols directs quotidiens depuis l'aéroport international de Vancouver à l'aéroport régional de 
Terrace, les deux lodges à l’atmosphère toute canadienne, situées entre 20 et 40 minutes de l’aéroport de Terrace offrent 
un service de grande qualité. Cet accès direct vous permettra d'économiser du temps et des frais de voyage 
supplémentaires.  

Alt. base : 180 m 
Alt. max. dépose: 2’450 m 

Moy. runs/jour : 12 
Moy. longueur run: 1’000 m 
Long. max. run: 2’050 m

Taille groupe : 4-6 
Groupe/Hélicoptère: 2-3 

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

Vol international : Vancouver 
Vol domestique: Terrace 
Stations ski: Whistler, Shames
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YELLOW CEDAR Lodge

© Crédit photographique NEHS 

Yellow Cedar Lodge est la base des séjours CLASSIC et se situe à seulement 15 minutes à l'ouest de la ville de 
Terrace. Le lodge offre une ambiance confortable tout en ayant toutes les commodités que vous pouvez attendre d'un 
lodge de montagne isolé. Le lodge a été construit à l’ancienne avec les cèdres coupé sur la propriété sur lequel il est 
construit, et l'odeur du bois est rafraîchissant et revitalisant. Le paysage est typique du nord canadien, le pavillon 
donnant sur la fameuse rivière Skeena et sur les montagnes environnantes. Le gîte peut accueillir jusqu'à 18 personnes 
dans de spacieuses chambres doubles ou simples, toutes avec salle de bain. La salle à manger est ouverte et le salon 
permettra aux visiteurs de partager leur journée et prendre plaisir à la compagnie des autres. Il y a accès internet dans 
toutes les pièces, ainsi qu'un sauna, un jacuzzi, une petite salle de musculation et une salle de cardio.

CLASSIC 
3 groupes de 6 personnes  
7, 5 ou 4 jours avec 30 300, 21 800 et 17 500 mètres garantis 

Le forfait Classic 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 
A.112 Koala transporte un groupe de 6 skieurs, 1 guide ACMG/
UIAGM et le pilote. Il prend en charge 3 groupes. Logement en 
chambre DBL au Yellow Cedar Lodge. 

Du 8 décembre 2023 au 19 avril 2024 

7 jours avec 30 300 mètres/100 000 pieds 

CAD 17 999 / CHF 12 070 (haute saison) 
*CAD 16 699 / CHF 8 710 (basse saison) * à partir de 

5 jours avec 21 800 mètres/72 000 pieds 

CAD 13 999 / CHF 9 050 (haute saison) 
*CAD 10 099 / CHF 6 490 (basse saison) * à partir de 

4 jours avec 17 500 mètres/57 500 pieds 

CAD 9 899 / CHF 7 340 (haute saison) 
*CAD 8 099 / CHF 5 180 (basse saison) * à partir de 

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

Dénivelé supplémentaire/Remboursement: CAD 152 pour 1 000 mètres par 
personne 

OPTION Unlimited vertical CAD 2 399 / CHF 1 780 
Remboursement garanti sur 36 500 mètres/120 000 pieds.  
 

© Crédit photographique Paul Morrison 
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Compris dans le prix: Pas compris dans le prix:

• 7 nuits en pension complète en chambre DBL   
• Transfert A/R depuis l’aéroport de Terrace, BC 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• 1 guide ACMG/UIAGM par groupe  
• Snowcat pour les downs days 

• Vols A/R vers Vancouver et Terrace, BC 
• Assurance annulation et rapatriement 

obligatoire 
• Nuitée à Terrace 
• Chambre SGL pour séjour CLASSIC: CAD 160 
• Taxes canadiennes GST de 5%

© Crédit photographique NEHS 

© Crédit photographique NEHS © Crédit photographique NEHS 
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© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 
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MOUNTAIN Lodge
Parfait pour les petits groupes tels les séjours ELITE et les familles, le Mountain Lodge propose une atmosphère 
intimiste pour un maximum de dix personnes. Le lodge propose dix chambres en occupation individuelle, chacune 
avec sa propre salle de bain. Entouré de la quiétude des montagnes Skeena, le Northern Escape Lodge vous donne 
l’occasion de décrocher complètement, tout en restant connecté avec le monde. Un transfert de 15 minutes en 
hélicoptère est assuré directement de l'aéroport de Terrace vers le lodge situé sur un terrain isolé de 20 hectares au 
bord du lac Treston, au cœur du meilleur domaine skiable de NEHS. Les hôtes ELITE bénéficient d'un accès à la zone 
opérée par les snowcats. Ceux-ci peuvent quitter directement le lodge les jours où la météo ne permet pas à 
l'hélicoptère de voler.

ELITE 
2 groupes de 5 personnes  
7, 5 ou 4 jours avec 30 300, 21 800 et 17 500 mètres garantis 

Le forfait Elite peut être réservé individuellement mais il convient 
parfaitement à un groupe pré-constitué. L’hélicoptère Bell 407 
transporte deux groupes de 5 skieurs, 1 guide ACMG/UIAGM 
par groupe et le pilote. Logement en chambre individuelle. 

Du 8 décembre 2023 au 3 mai 2024 

7 jours avec 30 300 mètres/100 000 pieds 

CAD 21 999 / CHF 14 620 (haute saison) 
*CAD 13 999 / CHF 9 300 (basse saison) * à partir de 

5 jours avec 21 800 mètres/72 000 pieds 

CAD 15 999 / CHF 10 630 (haute saison) 
*CAD 12 799 / CHF 8 510 (basse saison) * à partir de 

4 jours avec 17 500 mètres/57 500 pieds 

CAD 12 999 / CHF 8 640 (haute saison) 

*CAD 8 499 / CHF 5 650 (basse saison) * à partir de 

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

Dénivelé supplémentaire/Remboursement: CAD 152 pour 1 000 mètres par 
personne 

OPTION Unlimited vertical CAD 2 399 / CHF 1 780 
remboursement garanti sur 36 500 mètres/120 000 pieds.  
 

© Crédit photographique NEHS 
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© Crédit photographique Paul Morrison 
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Compris dans le prix:

• 7 nuits en pension complète en chambre SGL   
• Transfert A/R depuis l’aéroport de Terrace, BC 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• 1 guide ACMG/UIAGM par groupe 
• Snowcat pour les downs days 
• Hélicoptère privé 

Pas compris dans le prix: 

• Vols A/R vers Vancouver et Terrace, BC 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
• Nuitée à Terrace 
• Taxes canadiennes GST de 5% 

© Crédit photographique NEHS 
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PRIVATE  
1 groupe de 4 à 5 personnes pré-constitué  
7, 5 ou 4 jours avec UNLIMITED VERTICAL 

Le forfait Private offre toute l’exclusivité d’un séjour heliski privé 
avec son hélicoptère, ses deux guides et sa totale liberté de vol. 
L’hélicoptère A.112 Koala transporte un groupe de 4 à 5 skieurs, 
2 guides ACMG/UIAGM et le pilote. Logement en chambre SGL. 

Du 8 décembre 2023 au 19 avril 2024 

7 jours UNLIMITED VERTICAL dont 36 500 mètres/120 000 
pieds garantis 

CAD 157 499 / CHF 104 530 (haute saison) 
*CAD 146 999 / CHF 97 560 (basse saison) * à partir de 

5 jours UNLIMITED VERTICAL dont 26 200 mètres/86 000 
pieds garantis 

CAD 115 499 / CHF 76 650 (haute saison) 
*CAD 104 999 / CHF 69 690 (basse saison) * à partir de 

4 jours UNLIMITED VERTICAL dont 21 000 mètres/69 000 
pieds garantis 

CAD 91 999 / CHF 61 060 (haute saison) 
*CAD 83 999 / CHF 55 750 (basse saison) * à partir de 

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

Dénivelé supplémentaire/Remboursement: CAD 152 pour 1 000 mètres par 
personne 

© Crédit photographique Paul Morrison 

© Crédit photographique NEHS 

SKEENA RIVER Range
Ce luxueux ranch abrite les séjours PRIVATE. Construit de sapins et de pierres, c'est l'un des lodges héliski les plus 
exclusifs du Canada. Avec un accès facile depuis Terrace et Vancouver, le Skeena River Ranch offre un accès rapide au 
vaste domaine d’héliski de Northern Escape. Conçu pour des groupes de seulement 4 à 5 skieurs, le Skeena River 
Ranch est la base ultime pour explorer les montagnes et la poudreuse profonde du nord de la Colombie-Britannique. 

Le lodge est situé dans une ferme en activité et dispose d'une équipe de cuisine haut de gamme, d'un concierge, d'un 
massothérapeute, d'une connexion Wi-Fi haut débit, d'un jacuzzi, de deux guides privés, d'un personnel de bar et 
d’un hélicoptère Koala pour un usage exclusif. Profitez de l'après-midi sur la terrasse autour d'un feu de bois avec vue 
sur les montagnes Skeena ou détendez-vous au bar avec un bon verre de bourbon.

mailto:info@helipowder.com
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Compris dans le prix:

• 7 nuits en pension complète en chambre SGL 
• Transfert en hélicoptère A/R depuis l’aéroport de Terrace, BC 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Hélicoptère Koala privé 
• Skis de poudreuse 
• 2 guides ACMG/UIAGM 
• Snowcat pour les downs days 
• Service  de conciergerie 
• Service de massage 

Pas compris dans le prix: 

• Vols A/R vers Vancouver et Terrace, BC 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
• Nuitée à Terrace 
• Taxes canadiennes GST de 5% 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Terrace: CHF 1 150 (prix indicatif) 
• Hôtel à Vancouver: CAD 180 (prix indicatif) 
• Accès à tous les services du lodge 

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 

Vendredi: vol aller Europe - Terrace via Vancouver. 
Transfert de l’aéroport de Terrace vers la base (30min.) 
Briefing sécurité et matériel.  
Samedi à jeudi: heliski/boarding.  
Vendredi: heliski/boarding. Transfert en fin d'après-midi 
vers Terrace. Vol retour vers Vancouver. Nuitée à l'hôtel. 
Samedi: vol international retour.  
Dimanche: arrivée en Europe. 

Décalage horaire:  - 9 heure de Genève 

© Crédit photographique NEHS 
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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 

Sécurité - guides et hélicoptères 

Les guides sont tous des professionnels, membres 
certifiés de l'ACMG (Association des guides de montagne 
canadiens). 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 et ils ne sont pas choisis uniquement pour leurs 
compétences et leur expérience, mais aussi pour leur 
personnalité amicale et extravertie. 

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. 

Chaque hélicoptère Koala, A-Star B2 ou Bell 407 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. 

© Crédit photographique NEHS 
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