
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 2023                                   ANDES CENTRALES Chili 
La cordillère des Andes s’étire sur près de 8’000 kilomètres et offre des possibilités de ski insoupçonnables au Chili et en 
Argentine pour nous autres Européens. Exotisme ou non, l’héliski en Amérique du sud est une réalité et une 
excellente alternative pour tous ceux qui désirent vivre un « enless winter ». Avec de nombreuses montagnes au-
dessus de 5’000 mètres et l’océan Pacifique à une centaine de kilomètres, la cordillère andine réserve d’excellentes 
conditions au-dessus de 3’000 mètres pendant tout l’hiver austral. Célèbre pour sa neige exceptionnellement sèche, son 
ensoleillement et son terrain grandiose, le Chili possède l'un des meilleurs héliski de l'hémisphère sud. Tandis que la 
plupart des skieurs de l'hémisphère nord font leurs valises et roulent vers les plages, les vrais irréductibles emballent leurs 
skis dans un sac et volent vers les Andes! 

En dehors de l'Himalaya, la Cordillère des Andes abrite les plus hautes montagnes du monde et offre quelques unes des 
plus longues descentes héliski au monde. Les runs de 1’200 mètres de dénivelé en moyenne sont la norme et avec 
beaucoup de descentes de plus de 2’000 mètres de dénivelé il y a peu d'endroits au monde qui peuvent rivaliser à ce 
niveau. Un décor de haute montagne à couper le souffle domine le paysage, et avec une teneur en humidité très faible, 
la région reçoit une neige incroyablement sèche.  

Alt. base : 1’500 m 
Alt. max. dépose: 4’600 m 

Moy. runs/jour : 8 à 10 
Moy. longueur run: 1’200 m 
Long. max. run: 1’000 m

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 1-2 

Saison : juillet à septembre 
Terrain: glaciaire, alpin 

Vol international : Santiago du Chili 



                                                                                                                   

 

Séjours-Packages 
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MAIPO Powder South

Powder South Heliski Guides est le premier opérateur d’Amérique du Sud et les bases se situe au cœur des Andes 
chiliennes, dans les vallées de Maipo, de Cortaderal, de Cachapoal, et de Cipreses, relativement proches de la 
capitale, Santiago. Bénéficiant de l’hiver austral, cette opération offre un vaste terrain aux possibilités illimitées allant 
du 32° au 35° sud. Variant entre des altitudes de 2 500 et 4 500 mètres, le domaine héli-skiable s’étend de 
l’Aconcagua au nord à la vallée de Tinguiririca au sud. Les Andes chilienne ont le privilège de recevoir une neige 
sèche et poudreuse à haute altitude due à la proximité de l’océan Pacifique et les conditions de vol sont 
excellentes en hiver. Quatre lodges accueillent leurs hôtes avec l’hospitalité toute chilienne et beaucoup de savoir 
faire. S’inspirant du modèle canadien, cette petite opération répond aux normes de classe mondiale avec une structure 
professionnelle composée de guides UIAGM éprouvée en Europe et en Amérique du Nord ainsi que de pilotes 
d’hélicoptère suisses. 

SEMI PRIVÉ 
2 groupes de 4 personnes  
6 jours avec 12 heures de vol 

Le forfait Semi-Privé offre le maximum de souplesse et 
de confort. L’hélicoptère Ecureuil B3 ou Bell 407 
transporte un groupe de 4 skieurs, 1 guide UIAGM et le 
pilote. Il prend en charge 2 groupes. Logement en 
chambre DBL dans une des trois lodges à disposition. 

Du 1 juillet au 23 septembre 2023, du samedi au samedi 

Altiplanico Lodge -  Vallée de Maipo 
USD 14 000 / CHF 12 620 
Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Puma Lodge - Sud de la vallée de Maipo 
USD 14 000 / CHF 12 620 
Prix en dollars US (USD) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe 
Remboursement des heures non effectuées: crédit de 50% reporté sur 
les deux prochaines saisons

© Crédit photographique Powder South 

© Crédit photographique Marc Wyss 

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

•Forfait Heliski (selon programme) 
• 7 nuits en pension complète (1 nuit à Santiago en hotel 5*)  
• Logement en chambre DBL (SGL pour VIK Lodge) 
• Transfert A/R depuis l’aéroport de Santiago du Chili 
• Matériel de sécurité (sac ABS, ARVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Guides UIAGM

• Vols A/R vers Santiago du Chili 
• Taxes d’aéroport 
• Supplément pour chambre SGL (sauf VIK Lodge) 
• Boissons, massages 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 

(renonciation possible)

© Crédit photographique Marc Wyss 

PRIVÉ 
1 groupe de 4 personnes  
6 jours avec 10 heures de vol 

Le forfait Privé vous offre l’opportunité de découvrir le 
spot à votre rythme et sans contraintes. L’hélicoptère 
Ecureuil B3 ou Bell 407 transporte un groupe de 4 
skieurs, 1 guide UIAGM et le pilote. Il est exclusivement 
à la disposition du groupe. Logement en chambre DBL 
dans une des quatre lodges à disposition. 

Du 1 juillet au 23 septembre 2023, du samedi au samedi 

Santiago Urban Deluxe  
USD 17 500 / CHF 15 770 

Altiplanico Lodge -  Vallée de Maipo 
USD 16 000 / CHF 14 420 

Puma Lodge - Sud de la vallée de Maipo 
USD 17 000 / CHF 15 320 

VIK Lodge - Vallée de Cipreses 
USD 19 000 / CHF 17 120 
Prix en dollars US (USD) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe 
Remboursement des heures non effectuées: crédit de 50% reporté sur 
les deux prochaines saisons

© Crédit photographique Marc Wyss 

© Crédit photographique Powder South 

mailto:info@helipowder.com
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Options & Services 

Chambre SGL: EUR 2 000 
Vols Europe-Santiago du Chili: EUR 650 (prix indicatif) 
Hôte non skieur, logement et pension complète: EUR 2 800 

Programme 

Vendredi: vol aller Europe-Santiago. Nuitée dans l'avion. 
Samedi: arrivée à Santiago du Chili. Transfert de 
l’aéroport vers la base (1h30.) Briefing sécurité et matériel. 
Repos. Nuitée au lodge. 
Dimanche à jeudi: heliski/boarding.  Nuitée au lodge.  
Vendredi: heliski/boarding. Transfert en fin d'après-midi 
vers Santiago du Chili. Nuitée à l'hôtel 5* «Ritz» ou «W». 
Samedi: vol international retour au départ de Santiago.  
Dimanche: arrivée en Europe 

Activités annexes 

Si le temps ne permet pas de faire voler l’hélicoptère, il 
vous sera proposé des activités de remplacement 
encadrées par le staff. 

• Visite de la ville de Santiago du Chili 
• Balade à cheval 
• Ski dans une des stations de ski proches 
• Projection de films 
• Commodités à l'hôtel (Sauna, jacuzzi, etc.) 

Dates 2023 

Du 1 au 8 juillet 
Du 8 au 15 juillet 
Du 15 au 22 juillet 
Du 22 au 29 juillet 
Du 29 juillet au 5 août 
Du 5 au 12 août 
Du 12 au 19 août  
Du 19 au 26 août 
Du 26 août au 2 septembre 
Du 2 au 9 septembre 
Du 9 au 16 septembre 
Du 16 au 23 septembre 

© Crédit photographique Powder South 

© Crédit photographique Marc Wyss 

© Crédit photographique Marc Wyss 

© Crédit photographique Powder South 

mailto:info@helipowder.com
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Hébergement 

Le Morado Lodge est situé à l'extrémité de la vallée de 
Maipo, où notre partenaire opère depuis plus de 15 ans. Il 
est situé idéalement à quelques minutes de vol seulement 
de certains des meilleurs terrains heliski, minimisant ainsi 
le temps de vol pour les clients. Le lodge utilise 
également l'énergie solaire dont il dépend à 100% . Avec 
un spa de luxe et des chambres douillettes et cosy, ce 
lodge offre tout ce qui est nécessaire pour un parfait 
séjour heliski au plein cœur des Andes chiliennes. 

L’Altiplano Lodge est un joyau de l'hospitalité andine 
situé dans la vallée de Maipo, à cinq minutes du meilleur 
heliski d’Amérique du Sud. Ce charmant pavillon rustique, 
conçu pour se fondre dans la nature, est situé le long des 
rives de la pittoresque rivière Maipo. Le lodge dispose 
d'un joli jardin, d’une piscine extérieure, d’un jacuzzi et 
d’une vue panoramique sur les Andes. Les intérieurs 
d'inspiration ethnique vous invitent à vous détendre 
devant une cheminée ou un feu de camp extérieur la nuit. 
Les chambres sont spacieuses et confortables, bien 
éclairées par de grandes fenêtres avec vue sur les 
montagnes, le tout dans un mélange luxueux de rustique, 
de nature et de contemporain. La télévision par câble et le 
WiFi gratuit sont disponibles. 

Le Puma Lodge, entouré par les magnifiques paysages 
montagneux des Andes, est situé dans une vallée au sud 
de la vallée de Maipo. C’est un hôtel 5 étoiles situé dans 
la réserve nationale du Rio Los Cipreses, près de la 
frontière argentine. Entouré par la magnificence de la 
nature, des montagnes escarpées, des vallées profondes 
et de la rivière Cipreses, le Puma Lodge est un pavillon 
élégant et contemporain. A partir de cet endroit magique, 
des centaines d'hectares de terrain vierge sont à découvrir 
afin de réaliser votre rêve. 

Le VIK Lodge est situé au fond de la vallée de Millahue à 
environ deux heures au sud de Santiago. C’est une 
propriété avant-gardiste qui allie un design exceptionnel, 
un emplacement incomparable dans un cadre naturel, un 
service chaleureux et  authentique et des pratiques 
respectueuses de l'environnement. Le Vik Lodge met en 
valeur l'architecture, l'art et le design avant-gardiste.

© Crédit photographique Marc Wyss 

© Crédit photographique Powder South 

© Crédit photographique Powder South 

© Crédit photographique Powder South 
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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 qui vous encadreront sont tous des guides 
UIAGM expérimentés. Ils ont une grande expérience du 
ski héliporté et ont travaillé dans d'autres opérations 
héliski avant de rejoindre l’équipe de base.  

Les hélicoptères sont des Eurocopter B3 et sont les plus 
utilisés au monde par les opérateurs héliski. Le B3 peut 
emporter le pilote et 5 personnes. Chaque hélicoptère B3 
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. 

© Crédit photographique Powder South 

© Crédit photographique Powder South 
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