
 

 

2024                                            BELLA COOLA  Canada
Située au cœur des plus hautes montagnes côtières de la Colombie-Britannique, à seulement une heure de vol de 
Vancouver, la magnifique vallée de Bella Coola abrite les First Nations Nuxalk et à coup sûr LE meilleur terrain alpin 
heliski du Canada. Partout où vous regardez, et ce déjà lors du vol d’approche, vous trouverez des lignes incroyables, 
des faces raides de style Alaska et des langues glaciaires sans fin. Mais, s'il existe une chose qui distingue Bella Coola, 
c'est un sentiment d'âme qui imprègne chaque cellule de cette opération, quelque chose que l'argent ne peut pas 
acheter et qu’il est difficile de décrire jusqu'à ce que vous l’éprouviez par vous-même. Le coup de coeur assuré. 

L’opération est établie dans une zone de transition entre le climat plus humide du Pacifique et celui plus sec de l’intérieur. 
Le résultat se traduit par d’abondantes chutes de neige et une excellente homogénéité avec le manteau neigeux 
existant, conditions idéales dans un terrain varié et exceptionnel. Combiné avec une limite stricte de la taille des groupes 
et de petits hélicoptères privés, cette opération offre un niveau de flexibilité opérationnelle qui garantit l'une des 
meilleures expériences qui soit dans le monde de l’héliski canadien. Vous pouvez skier ici ce que d'autres opérations 
heliski ne peuvent que rêver. Il y a du terrain à Bella Coola pour s'adapter à la plupart des skieurs, mais si vous avez un 
gros niveau et chercher un challenge, la Steep Week est pour vous. Ici, pas de prétendument raide… 

Avec plus de 10 700 km², la zone d’exploration est vaste. Des fjords pittoresques jusqu'au plus haut sommet de la 
Colombie-Britannique (Mt Waddington, 4’019 mètres), l’aire de vol est aussi grande que l'ensemble des Alpes 
suisses! Les trois bases de la Coast Range offrent des produits bien spécifiques: Tweedsmuir Lodge et ses packages 
exclusifs et où Edmund Hilary y a séjourné, l’option Eagle Lodge pour un maximum de dénivelés, de lignes radicales et 
de rentabilité, et la zone de Pantheon pour l’exploration de nouvelles pentes. Si des skieurs pro comme Seth Morrison ou 
la légende du snowboard Greg Kelly sont venus tourner ici, il doit y avoir une bonne raison. La meilleure période pour 
exploiter cet énorme domaine alpin est mars et avril. 

© Crédit photographique Eric Berger 
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Joindre Bella Coola ne peut pas être plus facile et plus rapide. Oubliez les longues heures de bus et les vols 
domestiques coûteux. Un vol charter privé d'une petite heure vous amène au coeur de la vallée de Bella Coola. Eagle 
Lodge est situé dans la ville pittoresque de Hagensborg, à 5 minutes en voiture de l'aéroport de Bella Coola et du 
hangar à hélicoptère, et à seulement 15 minutes en voiture du lotissement urbain historique de la nation Nuxalk de 
Bella Coola. 

Eagle Lodge propose un hébergement confortable de style hôtelier, dans une maison d'hôtes spacieuse et charmante. 
Souvent désigné par ses fidèles clients comme leur "chez-soi loin de chez soi", le lodge a subi une rénovation récente 
et peut accueillir jusqu'à 14 personnes dans 9 chambres. Toutes les chambres sont accessibles par les couloirs centraux 
du pavillon principal. Cela crée une atmosphère chaleureuse et sociale, facilitant l'interaction entre les invités et 
forgeant des liens durables entre les hôtes. Le lodge offre à votre disposition une grande salle à manger, une 
cheminée centrale, une salle de jeux, une salle de stretching, une salle de massage et une salle de sport, ainsi qu'un 
sauna et un jacuzzi extérieur pour se détendre après une longue journée d'héliski ! 

Alt. base : 150 m 
Alt. max. dépose: 2’900 m 

Moy. runs/jour : 6 -12 
Moy. longueur run: 1’000 m 
Long. max. run: 2’150 m

Taille groupe : 4 à 5 
Groupe/Hélicoptère: 3 

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

Vol international : Vancouver 
Vol domestique: Bella Coola 
Stations ski: Whistler

EAGLE Lodge

© Crédit photographique Bella Coola 
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CLASSIC VERTICAL 
3 groupes de 4 à 5 personnes 
5 ou 4 jours avec 21 490 et 17 370 mètres 

Le Vertical Classic est le package le plus populaire, le forfait standard 
canadien. L’hélicoptère Koala AW-119 transporte un groupe de 4 à 5 
skieurs, 1 guide ACMG/UIAGM et le pilote. Il prend en charge au 
maximum 2 groupes en alternance. Logement en chambre DBL à Eagle 
Lodge.  

5 jours/5 nuits avec 21 490 mètres dont 17 200 mètres garantis 
Du 6 janvier au 18 avril 2024  
CAD 14 680 / CHF 9 740  (haute saison) 

CAD 11 780 / CHF 7 810  (basse saison) 

4 jours/4 nuits avec 17 370 mètres dont 13 920 mètres garantis 
Du 11 janvier au 8 avril 2024  
CAD 12 280 / CHF 8 150  (haute saison) 

CAD 9 480 / CHF 6 290  (basse saison) 

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 69 /1000 pieds par personne 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 
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© Crédit photographique Bella Coola 
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Compris dans le prix:

• Vol A/R Vancouver - Bella Coola 
• Transfert A/R depuis l’aéroport 
• 5 ou 4 nuits en pension complète en chambre DBL  
• 5 ou 4 jours possibles de ski 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• guides certifiés ACMG ou UIAGM 
• Wireless Internet 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 150/nuit) 
• Massage thérapeutique (CAD 120/heure) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  
• Taxes canadiennes GST de 5% 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Vancouver: CHF 950 (prix indicatif) 
• Hôtel à Vancouver: CHF 150 (prix indicatif) 
• Hébergement en chambre SGL CAD 150/nuit  
• Accès libre 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 (séjour classique 5 nuits) 

Jour 1: vol aller Europe - Vancouver. Nuitée à l'hôtel.  
Jour 2: vol Vancouver - Bella Coola (1h05 de vol). Pacific 
Coastal Airlines (PCA) assure une liaison journalière à 
13:00. Transfert de l’aéroport de Bella Coola vers la base. 
Accueil. Briefing sécurité et matériel.  
Jour 3 à 6: heliski/boarding.  
Jour 7: préparation des bagages. Journée d’heliski/
boarding en direction de l’aéroport de Bella Coola ou de 
Anahim Lake. Vol retour avec PCA vers Vancouver à 15:00 
- 16:30. Vol international retour programmé après 21:00. 
Dimanche: arrivée en Europe.  

Décalage horaire:  -9 heure de Genève 

mailto:info@helipowder.com
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TWEEDSMUIR Park Lodge

Joindre Bella Coola ne peut pas être plus facile et plus rapide. Oubliez les longues heures de bus et les vols 
domestiques coûteux. Un vol charter privé d'une petite heure vous amène au coeur de la vallée de Bella Coola. Le 
Tweedsmuir Park Lodge est situé à 45 kilomètres de la ville de Bella Coola. C’est le plus grand parc naturel privé de 
la Colombie-Britannique avec 240km2. 

L’hébergement à Tweedsmuir Park Lodge se compose de dix chalets indépendants pouvant accueillir un maximum 
de 20 personnes, avec un pavillon principal offrant un grand espace commun pour les repas et les rencontres. Le 
lodge borde la rivière Atnarko et l'accent est mis sur un excellent service, un cadre authentique et une excellente 
cuisine basée sur la chaleureuse hospitalité canadienne. Les services du lodge se composent comme suit: un grand 
salon/salle à manger avec cheminée, un bar avec cheminée, table de billard, jeux et TV satellite, dix chalets privés en 
occupation double à choix avec l’internet sans fil, un jacuzzi extérieur couvert avec une vue imprenable, parfait pour 
se détendre après une grosse journée en montagne, une salle de stretching, de yoga et de massage, un bureau avec 
accès à un ordinateur, fax/téléphone et boutique. La propriété borde la rivière Atnarko, où vous pourrez pêcher à la 
mouche, à certaines périodes de l'année, lorsque la météo empêche toute sortie. 

Alt. base : 150 m 
Alt. max. dépose: 2’900 m 

Moy. runs/jour : 6 -12 
Moy. longueur run: 1’000 m 
Long. max. run: 2’150 m

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 2- 3 

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

Vol international : Vancouver 
Vol domestique: Bella Coola 
Stations ski: Whistler

© Crédit photographique Bella Coola 
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© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

CLASSIC VERTICAL 
2-3 groupes de 4 personnes 
7, 5 ou 4 jours avec 30 500, 21 490 et 17 370 mètres 

Le Vertical Classic est le package le plus populaire, le forfait standard 
canadien. L’hélicoptère A-Star B2 transporte un groupe de 4 skieurs, 1 
guide ACMG/UIAGM et le pilote. Il prend en charge au maximum 3 
groupes en alternance. Logement en chambre DBL en chalet privé à 
Tweedsmuir Park Lodge. 

7 jours/7 nuits avec 30 500 mètres dont 24 500 mètres garantis 
Du 4 janvier au 20 avril 2024  
CAD 19 280 / CHF 12 780  (haute saison) 

CAD 15 280 / CHF 10 130  (basse saison) 

5 jours/5 nuits avec 21 490 mètres dont 17 200 mètres garantis 
Du 30 décembre au 20 avril 2024  
CAD 15 580 / CHF 10 330  (haute saison) 

CAD 11 280 / CHF 7 480  (basse saison) 

4 jours/4 nuits avec 17 370 mètres dont 13 920 mètres garantis 
Du 4 janvier au 15 avril 2024  
CAD 13 280 / CHF 8 810  (haute saison) 

CAD 8 980 / CHF 5 960  (basse saison) 

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 69 /1000 pieds par personne 

© Crédit photographique Bella Coola 
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© Crédit photographique Eric Berger
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Bella Coola fut l'un des endroits les plus hallucinants que 
j'ai jamais eu l'occasion de skier. Le Swede et son équipe 
ont vraiment découvert un incroyable royaume de la 
poudre. J'étais constamment collé aux vitres de 
l'hélicoptère scrutant l’un des terrains héliski les plus 
spectaculaires que j'aie jamais vus. Enorme, raide et 
profond, voici le terrain pour les intrépides comme pour les 
pépères. Cirez vos lattes et bougez votre cul à Bella Coola. 

Shane McConkey, Professional Skier.

CLASSIC XL 
2-3 groupes de 4 personnes 
7, 5 ou 4 jours avec 36 580, 25 910 et 20 880 mètres 

Le programme Classic XL est un moyen pour les skieurs/
snowboarders très forts d'être regroupés afin qu'ils puissent obtenir la 
meilleure expérience de ski possible en fonction des conditions. Le 
programme consiste à skier à un rythme plus rapide et lorsque les 
capacités et les conditions du groupe s'alignent, il sera possible de 
skier les pentes parmi les plus raides du Canada. 

L’hélicoptère A-Star B2 transporte 2 à 3 groupes de 4 skieurs, 1 guide 
ACMG/UIAGM et le pilote. Il prend en charge au maximum 3 
groupes en alternance. Logement en chambre DBL en chalet privé à 
Tweedsmuir Park Lodge  

7 jours/7 nuits avec 36 580 mètres dont 29 260 mètres garantis 
Du 6 au 20 avril 2024  
CAD 21 880 / CHF 14 510  

5 jours/5 nuits avec 25 910 mètres dont 20 730 mètres garantis 
Du 6 au 20 avril 2024 
CAD 16 880 / CHF 11 190  

4 jours/4 nuits avec 20 880 mètres dont 16 700 mètres garantis 
Du 11 au 15 avril 2024 
CAD 14 180 / CHF 9 400  

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 69 /1000 pieds par personne 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 
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PRIVATE  
1 groupe pré-constitués de 4 personnes  
7, 5 ou 4 jours avec 8, 7, 6, 5 ou 4 heures de vol 

Le forfait Private offre l’exclusivité d’un séjour entre amis avec son 
hélicoptère, son pilote et son guide. La totale liberté de vol 
permet de garantir la plus grande flexibilité opérationnelle et 
maximise les chances de trouver la meilleure neige, d’explorer de 
nouvelles pentes ou de skier le maximum de dénivelés. Basé sur 
les heures de vol, ce forfait offre l’avantage au groupe de choisir 
son rythme et ses priorités. L’hélicoptère A-Star B2 transporte un 
groupe de 4 skieurs, 1 guide ACMG/UIAGM et le pilote. 
Logement en chalet privé à Tweedsmuir Park Lodge. 

7 jours/7 nuits avec 8 ou 7 heures de vol 
Du 4 janvier au 20 avril 2024  
CAD 113 980 / CHF 75 550 (haute saison)  
CAD 85 580 / CHF 56 730 (basse saison) 

5 jours/5 nuits avec 6 ou 5 heures de vol 
Du 30 décembre au 20 avril 2024  
CAD 82 280 / CHF 54 540 (haute saison)  
CAD 66 580 / CHF 44 140 (basse saison) 

4 jours/4 nuits avec 5 ou 4 heures de vol 
Du 4 janvier au 15 avril 2024 

CAD 70 480 / CHF 46 720 (haute saison)  
CAD 57 080 / CHF 37 840 (basse saison 

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

Heure de vol supplémentaire/dénivelés remboursés: CAD 4 180/heure par groupe 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

"Its all about the skiing" says Beat Steiner, Co-Owner and Business Manager
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© Crédit photographique Bella Coola 
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SEMI PRIVATE 
2 groupes pré-constitués de 4 personnes  
7, 5 ou 4 jours avec 14, 12, 10, 8 ou 6 heures de vol  

Le forfait Semi-Private reprend les avantages du Private mais 
permet de maximiser le prix du forfait en joignant un deuxième 
groupe. L’hélicoptère A-Star B2 transporte 2 groupes de 4 skieurs, 2 
guides ACMG/UIAGM et le pilote. Logement en chalet privé à 
Tweedsmuir Park Lodge. 

7 jours/7 nuits avec 14 ou 12 heures de vol 
Du 4 janvier au 20 avril 2024  
CAD 160 880 / CHF 106 920 (haute saison)  
CAD 85 580 / CHF 56 880 (basse saison) 

5 jours/5 nuits avec 10 ou 8 heures de vol 
Du 30 décembre au 20 avril 2024  
CAD 120 780 / CHF 80 270 (haute saison)  
CAD 97 880 / CHF 65 050 (basse saison) 

4 jours/4 nuits avec 8 ou 6 heures de vol 
Du 4 janvier au 15 avril 2024 

CAD 102 380 / CHF 68 040 (haute saison)  
CAD 82 980 / CHF 55 150 (basse saison 

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

Heure de vol supplémentaire/dénivelés remboursés: CAD 4 180/heure par groupe 

© Crédit photographique Bella Coola 
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© Crédit photographique Dave Silver 

Compris dans le prix: 

• Vol A/R Vancouver - Bella Coola 
• Transfert A/R depuis l’aéroport 
• 7, 5 ou 4 nuits en pension complète en chalet privé  
• 7, 5 ou 4 jours possibles de ski 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• guides certifiés ACMG ou UIAGM 
• Wireless haut débit par Starlink 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux 
• Massage thérapeutique (CAD 120/heure) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  
• Taxes canadiennes GST de 5% 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Vancouver: CHF 950 (prix indicatif) 
• Hôtel à Vancouver: CHF 150 (prix indicatif) 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 500/nuit à Tweedsmuir 

Lodge Park 
• Accès libre 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 (séjour classique 7 nuits) 

Vendredi: vol aller Europe - Vancouver. Nuitée à l'hôtel.  
Samedi: vol Vancouver - Bella Coola (1h05 de vol). Pacific Coastal 
Airlines (PCA) assure une liaison journalière à 13:00. Transfert de 
l’aéroport de Bella Coola vers la base. Accueil. Briefing sécurité et 
matériel.  
Dimanche à vendredi: heliski/boarding.  
Samedi: préparation des bagages. Journée d’heliski/boarding en 
direction de l’aéroport de Bella Coola ou de Anahim Lake. Vol 
retour avec PCA vers Vancouver à 15:00 - 16:30. Vol international 
retour programmé après 21:00. 
Dimanche: arrivée en Europe.  

Décalage horaire:  -9 heure de Genève 

© Crédit photographique Bella Coola 
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Dates 2023 - 2024

7 jours 
Du 30 décembre au 4 janvier 
Du 4 au 11 janvier 
Du 13 au 20 janvier 
Du 20 au 27 janvier 
Du 27 janvier au 3 février 
Du 3 au 10 février 
Du 10 au 17 février 
Du 17 au 24 février 

Du 24 février au 2 mars 
Du 2 au 9 mars 
Du 9 au 17 mars 
Du 17  au 23 mars 
Du 23 au 30 mars 
Du 30 mars au 6 avril 
Du 6 au 13 avril 
Du 13 au 20 avril 

Sécurité - guides et hélicoptères 

Les guides sont tous des professionnels, membres certifiés de l'ACMG (Association des guides de montagne 
canadiens) ou UIAGM (Union internationale des associations des guides de montagne). 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. 

Un système de gestion de la neige, de la météo et des avalanches est utilisé. Les guides sont en permanence à la 
surveillance, à la collecte 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 A-Star B2 ou Koala AW-119 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. 

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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