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AKUREYRI Islande

Désormais connue pour son célèbre volcan imprononçable, l’Eyjafjallajökull, l’Islande est une île à la situation
exceptionnelle juste en dessous du cercle polaire. Ce territoire arctique couvre plus de 105 000 km2 de montagnes à
couper le souffle et offre un potentiel héliski énorme et inexploité. Les chutes de neige généralement abondantes en
font un paradis pour les skieurs et les paysages magiques rendrons cette expérience inoubliable. L'activité
volcanique, les sources chaudes, les champs de lave et cette culture unique font de l'Islande une destination privilégiée
et idéale pour de grandes aventures. Le fait que l’Islande se trouve proche de l’Europe et de ces principales villes est une
opportunité pour un séjour « rapide » sans décalage horaire.
Il y a quelque chose d’un peu magique en Islande, comme le monde caché des trolls. Partenaire privilégié, chaleureux et
professionnel, premier guide certifié UIAGM de l’île, Jökull Bergmann est le pionnier de l'héliski en Islande et nous
travaillons exclusivement avec lui depuis le début de notre aventure. Ce qui caractérise cette opération, c’est le style
familial et personnel, et on se sent comme à la maison au lodge de Klængshóll, une ancienne bergerie datant de
l’époque des Vikings. Vous faites partie intégrante de l’aventure: ici on ne vous sert pas votre repas en noeud de papillon
et on ne flatte pas votre ego… Si vous voulez une expérience authentique, en mettant l'accent sur un ski de qualité,
alors l’Islande est pour vous.
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Alt. base : 190 m
Alt. max. dépose: 1’550 m

Moy. runs/jour : 12
Moy. longueur run: 950 m
Long. max. run: 1’450 m

Taille groupe : 4
Groupe/Hélicoptère: 1 à 3

Saison : mi-mars à mi-juin
Terrain: glaciaire, alpin, fjords, couloirs

Vol international : Reykjavik
Vol domestique: Akureyri

PENINSULE DES TROLLS Arctic Heli Skiing
La péninsule des Trolls, dans le nord de l'Islande, est un terrain de jeu idéal avec des dénivelés allant jusqu'à 1 500
mètres, des milliers de pics et de pentes adaptés à tous niveaux de ski. Les chutes de neige abondantes en font un
paradis pour les skieurs et les alpinistes. La saison dure de mi-mars à début juin sous la lumière continuelle du jour
arctique. Avec le soleil, les températures douces, de la neige de printemps et parfois de la très belle poudreuse,
les conditions restent favorables jusqu'en mi-juin. Le fait que la péninsule des Trolls soit entourée par l'océan
Arctique offre des possibilités de ski incroyables. Près de 10 % de l'île est recouverte de glaciers et son point culminant
est le volcan Hvannadalshnjúkur avec 2 119 mètres. Les descentes sur un manteau neigeux stable jusqu'à l'océan, les
conditions météorologiques exceptionnelles et la magie de l'Arctique, font de l'Islande une destination de rêve pour
une aventure à ski.
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2-3 groupes de 4 personnes
4 ou 6 jours avec 4 / 6 heures de vol par personne
Vous aurez le privilège de skier dans un petit groupe de
4 personnes. Chaque groupe est encadré par un guide.
2 à 3 groupes par semaine, soit un maximum de 12
personnes. Un hélicoptère B2 prend alternativement en
charge les 2 ou 3 groupes. Logement à Klængsholl.
Du 11 février au 28 juin 2020
4 jours CH

8 210 / EUR 7 400
6 jours CHF 12 190 / EUR 10 990
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Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne. Taux de
change actualisé au cours du jour lors de la réservation.
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Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe

©AHS - Grant Gunderson Crédit photographique
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10 650 / EUR 9 600
! CHF
! CHF 14 650 / EUR 13 200
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1 groupe pré-constitué de 4 à 8 personnes
4 ou 6 jours avec 5 / 7 heures de vol par personne
Vous disposez d'un hélicoptère B2 ou Bell 407
uniquement pour votre groupe de 4 ou 8 personnes
ainsi que de 1 ou 2 guides. Avec cette formule, vous
skiez entre amis, à votre rythme, sans dépendre d'autres
groupes. Chaque groupe est encadré par un guide. Un
hélicoptère B2 prend alternativement en charge les 2
groupes. Logement à Klængsholl.
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Du 11 février au 28 juin 2020
4 jours
6 jours

Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne. Taux de
change actualisé au cours du jour lors de la réservation.
Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe
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© Crédit photographique Bella Coola

1 groupe pré-constitué de 4 personnes
4 ou 6 jours avec 5 / 7 heures de vol par groupe
Vous disposez d'un hélicoptère B2 uniquement pour
votre groupe et votre guide. Avec cette formule, vous
skiez entre amis, à votre rythme, sans dépendre d'autres
groupes. 1 groupe privé par semaine. La mobilité du
© Crédit photographique Bella Coola
groupe privé vous permet
de profiter pleinement des
2
4000 km à disposition. C'est de l'héliski "sur mesure" et
sans contrainte. Logement à Klængsholl.
Du 11 février au 28 juin 2020
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4 jours CHF

12 420 / EUR 11 200
6 jours CHF 18 160 / EUR 17 630
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Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne. Taux de
change actualisé au cours du jour lors de la réservation.
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Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe
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ULTIMATE
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!!CHF 22 850 / EUR 20 600
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1 groupe pré-constitué de 4 personnes
4 ou 6 jours avec heures illimitées de vol par personne

!

Ce programme est destiné aux skieurs sportifs qui skient
vite et fort et qui veulent aller chercher les meilleurs
conditions sur les 4 000 km2 à disposition. Vous disposez
d'un hélicoptère B2 uniquement pour votre groupe et votre
guide. Avec cette formule, vous skiez entre amis, à votre
rythme, sans dépendre d'autres groupes. Un seul groupe
Ultimate par semaine.

©AHS - Grant Gunderson Crédit photographique

Du 11 février au 28 juin 2020
4 jours
6 jours

!

Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne. Taux de
change actualisé au cours du jour lors de la réservation.
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Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe
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Compris dans le prix:
•
•

•
•
•
•

•
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Vols en hélicoptère directement à partir du lodge
4-6 nuits au lodge de Klængsholl (chambre double pour le
séjour Classic, Privé et Semi Privé, chambre single pour le
séjour Ultimate)
Pension complète avec repas gastronomique
Tous les transferts en 4x4
Guides UIAGM Heliski
Mise à disposition du matériel de sécurité : pelle, sonde,
DVA, sac airbag
© Crédit photographique Bella Coola
Location ski: Movement-Black Diamond-Völk
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Pas compris dans le prix:
•
•
•
•
•
•

Vols d'accès à l'aéroport de Akureyri
Nuitée éventuelle à Reykjavik
Boissons alcoolisées
Heure de vol supplémentaire (EUR 3 000/heure par groupe)
Assurance Annulation-Rapatriement
Pourboires staff AHS
© Crédit photographique Bella Coola
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Dates 2020
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6 jours heliski

Du 11 au 17 février
Du 17 au 23 février
Du 23 au 29 février
Du 29 février au 6 mars
Du 6 au 12 mars
Du 12 au 18 mars
Du 18 au 24 mars
Du 24 au 30 mars
Du 30 mars au 5 avril
Du 5 au 11 avril
Du 11 au 17 avril
Du 17 au 23 avril
Du 23 au 29 avril
Du 29 avril au 5 mai
Du 5 au 11 mai
Du 11 au 17 mai
Du 17 au 23 mai
Du 23 au 29 mai
Du 29 mai au 4 juin
Du 4 au 10 juin
Du 10 au 16 juin
Du 16 au 22 juin
Du 22 au 28 juin

4 jours heliski

!

Du 13 au 17 février
Du 17 au 21 février
Du 21 au 25 février
Du 25 au 29 février
Du 29 février au 4 mars
Du 4 au 8 mars
Du 8 au 12 mars
Du 12 au 16 mars
Du 16 au 20 mars
Du 20 au 24 mars
Du 24 au 28 mars
Du 28 mars au 1 avril
Du 1 au 5 avril
Du 5 au 9 avril
Du 9 au 13 avril
Du 13 au 17 avril
Du 17 au 21 avril
Du 21 au 25 avril
Du 25 au 29 avril
Du 29 avril au 3 mai
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Du 3 au 87mai
Du 7 au 11 mai
Du 11 au 15 mai
Du 15 au 19 mai
Du 19 au 23 mai
Du 23 au 27 mai
Du 27 au 31 mai
Du 31 mai au 4 juin
Du 4 au 8 juin
Du 8 au 12 juin
Du 12 au 16 juin
Du 16 au 20 juin
Du 20 au 24 juin
Du 24 au 28 juin

Jour 1 : vol aller Europe-Akureyri via Reykjavik. Transfert au
lodge de Klængshóll. Accueil, briefing sur le déroulement du
séjour et sur la sécurité, repas du soir.
Jour 2-4 (6) : heliski/boarding. Premières descentes, l'aventure
et l'exploration à l’ordre du jour. Les soirées sont passées au
lodge de Klængshóll où une excellente cuisine locale à base
d'agneau, de poisson et de gibier est préparée par votre chef
cuisinier.
Jour 5 (7) : les bagages seront prêts avant de partir skier pour
votre dernier jour. Transfert à Akureyri et (option 1) vol retour
sur l’Europe via Reykjavik, (option 2) fête et nuitée à Reykjavik.
Jour 6 (8) : (option 2) vol retour sur l’Europe via Reykjavik.

!

Décalage horaire: -2 heures de Genève (heure d’été)
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Options & Services
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Sécurité
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Vols A/R Genève-Akureyri: CHF 820 (prix indicatif)
Accès à tous les services du lodge

La localisation du lodge de Klængshóll au nord dans la vallée
de Skíðadalur permet de skier quasiment jusque sur le pas de
la porte. Il est situé au beau milieu des meilleurs spots, les
premières descentes n'étant qu’à seulement 3 minutes de vol.
Le lodge est une ancienne bergerie qui a été continuellement
habitée depuis l'époque de la colonisation par les Vikings de
l’Islande en 850 ap JC. Il y a de la place pour 12 personnes
dans des chambres individuelles ou doubles avec salle de bain
partagée. Les chambres sont spacieuses et lumineuses,
décorées dans un style scandinave simple. Un grand salon ,
une télévision et une grande bibliothèque sont à votre
disposition.
Chaque jour, après le ski, il sera possible de se détendre dans
des bains extérieurs d'eau chaude, une tradition islandaise où
l'on peut se mêler à la population locale et bavarder de pêche
et d'agriculture. Tous les repas, préparé par le chef, sont servis
dans la salle à manger où l'accent est mis sur des produits
locaux.

©AHS - Jökull Bergmann Crédit photographique

©AHS - Grant Gunderson Crédit photographique

Téléphone direct
TV satellite
2 salle de bain partagée avec WC et douche
Connexion Internet par câble ou Wireless
Grand salon avec canapé confortable
Bibliothèque
Sauna, jacuzzi, spa et massage
Salle d’exercice et de yoga

©AHS - Jökull Bergmann Crédit photographique

Les guides qui vous encadreront sont tous des guides
UIAGM expérimentés venant de différents horizons. Ils ont
tous une grande expérience du ski héliporté, que ce soit
en Europe ou au Canada.
Les hélicoptères sont des Ecureuil B2. Ils sont performants
en montagne et ont une capacité de 5 passagers. Les
pilotes sont Islandais et depuis quelques années ils
contribuent avec succès ans au développement de
l’héliski en Islande.
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Activités annexes
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Si le temps ne permet pas de faire de l'héliski, il vous sera
proposé des activités de remplacement (Certaines non
compris dans le forfait).
• Ski de randonnée (équipement à disposition pour tous
les clients)
• Pêche et observation des baleines
• Visite de la réserve naturelle de Myvatn, les volcans, les
champs de lave et la nature spectaculaire
• Visite de la brasserie locale (activité la plus populaire
lors d’un down day)
• Visite de la ville de Akureyri avec ses cafés, restaurants,
musées et culture
• Balade en 4x4 ou en scooter des neige

©AHS - Grant Gunderson Crédit photographique
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Contact
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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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