
 

 

 

 

 
 

 
 

2024                                                           KAÇKAR  Turquie

La Turquie est incontournable à nouveau dans l’offre héliski européenne et mondiale. Après 6 ans d’interruption jusqu’en 
2018, l’infatigable Thierry Gasser et son équipe ont enfin été enfin récompensé pour leur persévérance, leur travail et leur 
patience. Les critères de sécurité et de qualité sont à nouveaux réunis et Turkey Heliski a reçu toutes les garanties 
nécessaires au bon déroulement de l’opération de la part du gouvernement turc, et surtout d’une concession exclusive 
au centre du Kaçkar. Avant son coup d’arrêt en 2012, TH était devenue en quelques années l’une des meilleures 
bases héliski au monde. Elle est située dans le massif du Kaçkar au nord-est de la Turquie, proche de la Mer Noire. Cette 
proximité assure un excellent enneigement et une très bonne stabilité des pentes. Avec un domaine héli-skiable de 5 100 
km2 et 400 runs répertoriés, la Turquie offre un vrai domaine «à la Canadienne».  

La Turquie est considérée parfois comme faisant partie de l'Europe, alors qu’elle est située en grande partie en Asie. Par 
sa localisation géographique, à cheval sur deux continents et sur l'antique route de la soie, et aujourd'hui sur le tracé 
d'oléoducs d'importance stratégique, la Turquie a toujours été un carrefour d'échanges économiques, culturels et 
religieux. Toutefois, presque un habitant sur cinq vit sur le sol européen, dont à Istanbul, la plus grande ville turque. 
L’accès vers la base héliski est aisé depuis Trabzon, ville portuaire et point de départ pour Ayder. La compagnie suisse de 
sauvetage en montagne Air Zermatt met à disposition ses pilotes, ses mécaniciens et ses immenses compétences alors 
que les hélicoptères Ecureuil B3 sont loués à une société autrichienne. Toutes les conditions sont à nouveau réunies 
pour proposer aux portes de l’Europe une vraie alternative à toutes celles et ceux qui ne veulent plus franchir 9 
fuseaux horaires pour trouver l’eldorado de la poudre blanche. 

Vol international : Trabzon 

Saison : janvier à mars 
Terrain: glaciaire, alpin, peu de forêt 

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 4  

Moy. runs/jour : 10-12 
Moy. longueur run: 700 m 
Max. longueur run: 1’400 m 

Alt. base : 1’200 m 
Alt. max. dépose: 3’600 m 
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AYDER Turquie

Délimité dans le massif du Kaçkar, le terrain idéal pour l'héliski se trouve sur les régions de Rize et d'Artvin. Un 
périmètre de plus de 120km de long par 40km de large soit une superficie de plus de 5 000km2 est à la disposition des 
skieurs. Le sommet principal de cette chaîne, Le Kaçkar Daği culmine à 3 900 mètres d'altitude. La zone d'opération 
est divisée en 8 secteurs. Ces secteurs ont été définis en fonction de leurs limites géographiques et en fonction de la 
similitude de la stabilité de la neige que l'on y trouve. A ce jour, la totalité de ce territoire n’a pas encore été 
exploré mais près de 400 runs sont déjà répertoriés. Les descentes ont une dénivellation qui varie entre 700 et 1400 
mètres dans un terrain alpin, varié et ouvert. La plus longue d'entre elles fait plus de 1 700 mètres de dénivellation et 
se termine devant l'hôtel à Ayder. Le ski se pratique en général entre 3 600 et 1 200 mètres au-dessus de la végétation 
et quelques runs se terminent en forêt mais la majorité sont en terrain ouvert. Les premières descentes sont à 5 
minutes de vol de la base et l'hélicoptère prend en les clients devant l'hôtel. Il se trouve dans le village d'Ayder au 
centre de ce territoire à 1 100 mètres d'altitude, à 2 heures de route de Trabzon. 

CLASSIC 
4 groupes de 4 personnes par hélicoptère 
7 jours avec 30 500 mètres dont 20 000 mètres garantis 

Vous aurez le privilège de skier dans un petit groupe de 4 
personnes. Chaque groupe est encadré par un guide 
UIAGM. 4 groupes par semaine, mais un maximum de 16 
personnes. Un hélicoptère prend alternativement en charge 
les 4 groupes. Base à Ayder. 

Du 6 janvier au 14 avril 2024, du samedi au dimanche.  

EUR 8 650 / CHF 8 410 
Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 

Dénivellation supplémentaire: EUR 140 / 1’000 mètres par personne 
Remboursement de dénivellation: EUR 95 / 1’000 mètres par personne 

© Crédit photographique Maxim Balakhovskii  © Crédit photographique Heliski.pro 

mailto:info@helipowder.com
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PRIVÉ 
1 groupe de 3 à 12 personnes par hélicoptère   
7 jours avec 6,  9 ou 12 heures de vol garantis 

1 groupe Privé par semaine. 6 heures incluses pour les 
groupes de 1 à 3 personnes et 6, 9 ou 12 heures incluses 
pour les groupes de 4 à 12 personnes. Vous disposez 
d'un hélicoptère uniquement pour votre groupe. Quelle 
que soit la grandeur du groupe privé, il est encadré par 
deux guides minimum et sa capacité maximale est de 12 
personnes. Avec cette formule, vous skiez entre amis, à 
votre rythme, sans dépendre d'autres groupes. La 
mobilité du groupe privé vous permet de profiter 
pleinement des 5 100 km2 à disposition. C'est de 
l'héliski "sur mesure" et sans contrainte. 

Du 6 janvier au 14 avril 2024, du samedi au dimanche.  

12 personnes  EUR 10 625 / CHF 10 330 

8 personnes:   EUR 11 750 / CHF 11 420 
3 personnes:   EUR 22 950 / CHF 22 300 

Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 

Heure de vol supplémentaire:  EUR 3 600 / heure pour le groupe 
Remboursement de dénivellation: EUR 1 800 / heure pour le groupe 

Compris dans le prix:

•  Vols en hélicoptère directement à partir de l’hôtel 
•  Transferts aéroport-hôtel 
•  8 nuits en hôtel***  en chambre double en pension 

complète 
•  Accès à tous les services de l’hôtel 
•  Encadrement par les guides de haute-montagne 
•  Matériel de sécurité (sac ABS Airbag, DVA, pelle, 

sonde) 

Pas compris dans le prix: 

•  Vols A/R lieu de destination 
•  Assurance annulation/rapatriement obligatoire 

(renonciation possible)  
•  Activités annexes en dehors du programme 
•  Boissons

© Crédit photographique J. Hadik 

© Crédit photographique H. Thivierge 

© Crédit photographique Maxim Balakhovskii  

© Crédit photographique Heliski.pro 

© Crédit photographique Heliski.pro 
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© Crédit photographique H. Thivierge 

Dates 2024 

Du 6 au 14 janvier 
Du 13 au 21 janvier 
Du 20 au 28 janvier 
Du 27 janvier au 4 février  
Du 3 au 11 février 
Du 10 au 18 février 
Du 17 au 25 février 
Du 4 février au 3 mars 
Du 2 au 17 mars 
Du 16 au 24 mars 

Options & Services 

Chambre SGL: EUR 350 
Vols Europe-Trabzon: EUR 750 (prix indicatif) 
Accès à tous les services de l’hôtel 

Programme 

Samedi : vol aller Europe-Trabzon via Istanbul. Transfert 
pour Ayder. Accueil et repas du soir. Formalités 
administratives. 
Dimanche : instruction théorique sur la sécurité (ARVA et 
briefing) et les procédures hélicoptère. Distribution du 
matériel. Heliski/boarding à partir de 10:00. 
Lundi au Vendredi : heliski/boarding ou activités annexes 
en cas de mauvais temps. 
Samedi : heliski/boarding. Transfert en fin de journée pour 
Trabzon, nuit à l’hôtel « Ramada ». 
Dimanche : Transfert à l’aéroport avec la navette. Vol retour 
pour l’Europe via Istanbul 

Hébergement 

L’hôtel Hasimoglu à Ayder offre une très large palette de 
services qui sauront satisfaire les plus exigeants. Cet hôtel 
*** en bois construit en 2004 et entièrement rénové en 2016 
dispose de 50 chambres. On y retrouve une atmosphère 
conviviale d'un petit hôtel de montagne situé dans un petit 
village typique. A votre service : 

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 
Fitness 
Espace détente avec sauna, jacuzzi et hammam

© Crédit 
photographique 

© Crédit photographique Turkey Heliski (Abele Blanc) 

© Crédit photographique Maxim Balakhovskii  

© Crédit photographique J. Hadik 

© Crédit photographique Heliski.pro 

Du 23 au 31 mars 
Du 30 mars au 7 avril 
Du 6 au 14 avril 

mailto:info@helipowder.com
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Activités annexes 

Si le temps ne permet pas de faire de l'héliski, il vous sera 
proposé des activités de remplacement. Ces activités, 
encadrées par le staff TH, seront organisées soit à l’intérieur, 
soit à l’extérieur de l’hôtel.  
• Ski de randonnée  
• Balade en raquette à neige 
• Parcours aventure dans les arbres  
• Visite de la région, ville de Rize, de Batumi (Géorgie), 

Monastère de Sümela 
• Mur d'escalade 
• Bains thermaux 
• Projection de films 
• Commodités à l'hôtel (sauna, jacuzzi, fitness, jeux)

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 tous une grande expérience 
du ski héliporté, que ce soit en Europe ou au Canada.  

Les hélicoptères sont des Ecureuil B3. Ils sont performants 
en montagne et ont une capacité de 5 passagers. Les 
pilotes sont suisses de la compagnie suisse Air Zermatt. 
Chaque hélicoptère comporte un sac médical avec une 
pharmacie complète, du matériel de premier secours et 
d'immobilisation, un ballon de ventilation et une bouteille 
d’oxygène. Par radio ou via les téléphones satellites, 
guides et pilotes sont en communication permanente 
entre eux ou avec la base. 

A la base, il y a du matériel d'évacuation avec un siège 
d'évacuation, une planche d'immobilisation avec sa 
housse de treuillage, un matelas à vide d'air, une luge de 
secours, du matériel d'immobilisation, des couvertures 
chauffantes, etc. L’opération est autonome du lieu de 
l’accident jusqu’à l’hôpital. 

© Crédit photographique Maxim Balakhovskii  

© Crédit photographique Heliski.pro 

© Crédit photographique Heliski.pro 
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