
 

 
 

 

 
 

 

 

 2024                                               PYRÉNNÉES  Espagne

Contrairement aux Alpes suisses le point fort de l'héliski en Espagne est que vous pouvez décoller, skier et atterrir partout 
où vous voulez au sein d’un terrain héliski exclusif. La base héliski est située à Vielha à 1 000 mètre d’altitude dans le Val 
d’Aran en Espagne. Cette vallée autonome se trouve au centre des Pyrénées sur son versant nord. La réputation du Val 
d'Aran et de sa station de ski Baqueira n'est plus à faire, on l’appelle d’ailleurs "la station du roi d'Espagne".  

L’opération bénéficie d’un territoire exclusif de plus de 400 km2 entre 3 000 et 1 500 mètres d’altitude sans aucune 
restriction de déposes pour un maximum de 16 personnes. La région est bien desservie par les aéroports de Toulouse, 
Tarbes ou Barcelone, avec possibilité de transfert en hélicoptère. Le Val d’Aran bénéficie d'un large choix d'hôtels et de 
nombreux restaurants renommés ainsi que de l’accès aux infrastructures de Baqueira et la possibilité de skier en station, 
de faire du chien de traîneau, de la motoneige ou, tout simplement, de profiter des endroits "branchés" de la vallée. Le 
Val d’Aran se trouve sur le versant français des Pyrénées. Cette particularité renforce encore l’indépendance de cette 
vallée espagnole composée de plusieurs villages typiques et de sa station de ski, Baqueira. L’un des plus beaux villages 
est sans doute celui d’Arties situé à mi-distance entre la station de ski et Vielha le chef-lieu. Ce village a su préserver tout 
son charme, son authenticité et sa tranquillité. C’est aussi le rendez-vous incontournable de l’après-ski. On se retrouve 
dans ses bars à Tapas où règne une ambiance espagnole typique, conviviale et festive. 

Vol international : Toulouse 
Stations ski: Baqueira

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

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 3  

Moy. runs/jour : 8 
Moy. longueur run: 800 m 
Max. longueur run: 1’200 m 

Alt. base : 1’200 m 
Alt. max. dépose: 3’000 m 
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VAL D’ARAN
L'intégralité de votre terrain de jeux se trouve dans le val d'Aran. Avec ses 3’015 mètres d'altitude le Mont Beciberri 
en est le point culminant. La dizaine de vallées latérales de cette région est divisée en 5 secteurs et une cinquantaine 
de runs y sont répertoriés. La base est bien accessible depuis les aéroports de Toulouse, de Tarbes ou de Barcelone, 
avec possibilité de transfert en hélicoptère. 

Vous skiez entre 3’000 et 1’200 mètres dans un terrain ouvert et très varié. Un secteur boisé est également à 
disposition où vous pouvez skier les jours de mauvais temps. Les descentes ont une dénivelé de 600 à 1’200 mètres. 
et se déroulent sur un terrain alpin et varié. Certaines se situent en forêt. Les différentes orientations et altitudes des 
vallées de notre zone d’opération garantissent une bonne qualité de ski tout au long de la saison.

CLASSIC 
1 à 3 groupes de 4 personnes par hélicoptère 

Chaque groupe de 4 personnes est encadré par un 
guide, avec 3 groupes par jour, soit un maximum de 12 
personnes. Un hélicoptère prend alternativement en 
charge les 3 groupes. Même s’il est préférable de 
constituer un groupe de 4 personnes pour vous inscrire, 
vous pouvez aussi réserver votre place individuellement. 
Si vous ne constituez pas un groupe complet de 4 
personnes, la solution est de vous inscrire sur notre liste 
«stand-by». Nous communiquons régulièrement les 
dates où les personnes de cette liste peuvent se 
regrouper et compléter un groupe. 

Début décembre à fin avril 2024 

Demi-journée heliski 
3 déposes   EUR 580 / CHF 570 
4 déposes   EUR 680 / CHF 660 

Journée heliski 
6 déposes garanties* EUR 1 120 / CHF 1 090 

Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne pour 
groupe de 4 personnes.  
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 
*Environ 4’200m de dénivellation 

Dépose supplémentaire: EUR 100/personne 
Remboursement déposes non effectuée: EUR 80/personne 

© Crédit photographique H. Thivierge 
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CLASSIC 
1 à 4 groupes de 4 personnes par hélicoptère 

Chaque groupe de 4 personnes est encadré par un 
guide, avec 4 groupes par jour, soit un maximum de 
12 personnes. Un hélicoptère prend alternativement 
en charge les 3 groupes. Même s’il est préférable de 
constituer un groupe de 4 personnes pour vous 
inscrire, vous pouvez aussi réserver votre place 
individuellement. Si vous ne constituez pas un 
groupe complet de 4 personnes, la solution est de 
vous inscrire sur notre liste «stand-by». Nous 
communiquons régulièrement les dates où les 
personnes de cette liste peuvent se regrouper et 
compléter un groupe. 

Début décembre à fin avril 2024 

3 jours heliski 
3 jours / 12 descentes  (environ 15’000m de dénivellation), 
1 guide par groupe.          
Hôtel Viehla 4*   EUR 4 300 / CHF 4 180         

Hôtel Arties 4*   EUR 4 300 / CHF 4 180         

Hôtel Baqueira 5*   EUR 4 650 / CHF 4 520    

3 jours heliski + 2 jours freeride 

3 jours / 16 descentes (environ 12’600m de dénivellation), 
1 guide par groupe.          
Hôtel Arties 4*   EUR 5 540 / CHF 5 350         

Hôtel Baqueira 5*   EUR 5 800 / CHF 5 640    

5 jours heliski 
5 jours / 20 descentes (environ 14’000m de dénivellation), 
1 guide par groupe.          
Hôtel Viehla 4*   EUR 6 700 / CHF 6 510         

Hôtel Arties 4*   EUR 6 700 / CHF 6 510         

Hôtel Baqueira 5*   EUR 6 960 / CHF 6 770    

Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
pour groupe de 4 personnes.  
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Dépose supplémentaire: EUR 110/personne 
Remboursement déposes non effectuée: EUR 110/personne 

© Crédit photographique H. Thivierge 
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PRIVÉ 
1 à 2 groupes de 4 personnes par hélicoptère 

Avec cette formule, vous disposez d'un hélicoptère 
uniquement pour votre groupe. Si vous souhaitez 
faire qu'une rotation pour être plus mobile dans vos 
déplacements votre groupe devra être composé de 4 
personnes maximum. Votre groupe privé ne peut pas 
excéder 8 participants. En même temps que vous sur 
le terrain il peut y avoir un deuxième hélicoptère avec 
un autre groupe privé ou les groupes Classic. 

Début décembre à fin avril 2024 

Journée heliski 
3 personnes  EUR 3 700 / CHF 3 400  
(2 guides/1.5h de vol (environ 5’000m de dénivellation)) 

8 personnes EUR 2 020 / CHF 1 970 
(2 guides/2.5h de vol (environ 8’000m de dénivellation)) 

3 jours heliski 
3 jours / 6h de vol (environ 15’000m de dénivellation), 2 
guide par groupe. Prix p.p. pour groupe complet de 4 pers.          
Hôtel Arties 4*   EUR 6 000 / CHF 5 830         

Hôtel Baqueira 5*   EUR 6 350 / CHF 6 170    
        

5 jours heliski 
5jours / 10h de vol (environ 25’000m de dénivellation), 2 
guide par groupe. Prix p.p. pour groupe complet de 8 pers.          
Hôtel Viehla 4*   EUR 8 600 / CHF 8 360         

Hôtel Arties 4*   EUR 8 600 / CHF 8 360         

Hôtel Baqueira 5*   EUR 8 900 / CHF 8 650    

Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne pour 
groupe de 3 ou 8 personnes. 
  
Heure de vol supplémentaire: EUR 2 880 (EUR 48/min) 
Remboursement de l’heure de vol: EUR 2 280 (EUR 38/min) 

Les heures de vol qui ne sont pas utilisés un jour peuvent être 
utilisés les autres jours de votre package. 

Si vous n'effectuez pas toutes les heures comprises dans votre 
forfait pour des raisons de météo ou de sécurité, elles vous seront 
remboursées sauf 2 heures de vol. 

© Crédit photographique Pyrénées Heliski 
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Compris dans le prix:

•  Transferts A/R Toulouse - Val d’Aran (sauf CLASSIC 1/2 
jour et journée) 

•  Transferts hôtel - héliport (sauf CLASSIC 1/2 jour) 
•  Hébergement en chambre DBL lorsque mentionné 
•  Matériel de sécurité (sac ABS Airbag, DVA, pelle, sonde) 
•  Repas de montagne (sauf CLASSIC 1/2 jour) 
•  Skis de poudreuse/snowboard (sauf CLASSIC 1/2jour)  
• 1-2 forfaits de ski en cas de mauvais temps ( pour les 

séjours de 3 et 5 jours) 

Pas compris dans le prix: 

•  Descentes supplémentaires (EUR 110/min) 
•  Skis de poudreuse (CLASSIC 1/2 jour) 
•  Logement et repas 

© Crédit photographique George Roby 

© Crédit photographique George Roby 

© Crédit photographique George Roby 

© Crédit photographique H. Thivierge 

Hébergement 

Vous avez le choix parmi un vaste choix de logements. Nous 
vous suggérons quelques bonnes adresses de différentes 
catégories : 

Hôtel Casa Irene ****  
Très bel hôtel dans le superbe village d'Arties. Simplicité et 
charme d'un hôtel de montagne avec une cuisine très 
soignée, renommée loin à la ronde. www.hotelcasairene.com 

La Pleta Hôtel & Spa *****  
Grand hôtel luxe associant confort et tranquillité de part sont 
excellente situation sur les hauts de la station de Baqueira 
Beret. www.lapleta.com 

Hôtel AC Baqueira ****  
Situé à la station à côté du départ des installations. C’est un 
hôtel de grand confort ultra moderne.  
en.ac-hotels.com/141-AC_BAQUEIRA.html 

Hôtel Pirene **  
Hôtel familial, chaleureux et accueillant, qui jouit d’une 
situation privilégiée, non loin du centre de Vielha, avec une 
magnifique vue sur la vallée. www.hotelpirene.com 

http://www.hotelcasairene.com
http://www.lapleta.com
http://livepage.apple.com/
http://www.hotelpirene.com
http://www.hotelcasairene.com
http://www.lapleta.com
http://livepage.apple.com/
http://www.hotelpirene.com
mailto:info@helipowder.com
http://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: 
•  Promenades en traîneaux attelés à des chiens 
•  Excursions en raquettes et skis de randonnée 
•  Excursion en moto des neiges 
•  Visites des lieux d’intérêt culturel du Val d’Aràn 
•  Circuit thermal, service de massage et service d’esthétique 
•  Patin à glace, natation et gymnastique 
•  Terrain de golf de Salardù, 9 trous (ouvert début mars) 
•  Ski en station

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 
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