
 

 

 

 

 

 
 

2023                                                KAMCHATKA  Russie
Entre les forêts brumeuses de Sibérie et les eaux tumultueuses de l’océan pacifique se trouve ce pays mythique, royaume 
lointain à la nature sauvage. Cette longue péninsule de 1 250 kilomètres, coincée entre la mer Okhotsk à l'Ouest et le 
détroit de Béring à l'Est, a longtemps été une zone militaire interdite ne figurant sur aucune carte. Avec une population 
inférieure à 0.5 personne par km2 pour une superficie totale de 370 000 km2, comparable à l’Allemagne, cette vaste 
région est le pays des geysers et des sources chaudes, des éruptions volcaniques et des vallées reculées à la végétation 
abondante. Avec près de 200 volcans dont 29 en activité, le Kamchatka possède la plus grande concentration de 
volcans au monde. Le point culminant est le Klychevskaya avec 4 750 mètres d'altitude alors que les plus connus et les 
plus spectaculaires sont les trois volcans de Petropavlovsk: le Koriakski, l’Avachinski et le Kozielski. Cette réserve naturelle 
unique, contrée des plus grands ours bruns de la Terre,  a été déclarée "Patrimoine Mondial de l'humanité" par 
l'UNESCO en 1996. Petropavlovsk, la capitale, fondée en 1740 par Vitus Bering est située au bord du Pacifique au fond 
d'une magnifique baie semi-fermée.  

L’héliski en Russie évoque souvent des clichés tenaces comme ceux de vieux hélicoptères militaires décrépis, d’affaires 
louches ou de pilotes imbibés de kérosène et, dans une certaine mesure, cela est vrai. Mais la Russie est un grand pays 
montagneux avec beaucoup d'hélicoptères. Certains d'entre eux sont bien entretenus et d'autres ne le sont pas. Depuis 
plus de 10 ans nous avons voyagé et skié un peu partout en Russie et fait nous aussi quelques mauvaises expériences… 
Ce que nous vous proposons aujourd’hui en est le fruit et vous permettra de réserver votre voyage en toute confiance. La 
Russie est l'un de nos endroits préférés mais c’est une expérience qui n’est certainement pas pour tout le monde. 
Les choses ne fonctionnent pas aussi efficacement et en douceur comme en Occident, et en Russie « attendre 
inutilement » semble être une activité qui va de pair avec faire à peu près tout. En bref, tout est un peu plus brut et si 
vous attendez le mêmes niveau de service et d'attention comme en Amérique du Nord ou en Europe, vous serez déçu. 

Alt. base : 40 m 
Alt. max. dépose: 3’456 m 

Moy. runs/jour : 8 
Moy. longueur run: 1’000 m 
Long. max. run: 3’000 m

Taille groupe : 8 à12 
Groupe/Hélicoptère: 1 

Saison : mars à mai 
Terrain: peu glaciaire, alpin, forêt 

Vol international : Moscou 
Vol domestique: Petropavlovsk-Kamchatsky 
Stations ski: Petropavlovsk

http://whc.unesco.org/fr/list/765
http://whc.unesco.org/fr/list/765
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VERTICALNY MIR
Le Kamchatka, territoire d’exception, temple de la nature originelle, où fjords et volcans en activité vous offriront 
jusqu'à 3 000 mètres de descente ininterrompue, est le rêve d’aventure et d’exploration ainsi qu’une ultime frontière 
pour tout skieur. Terminer les descentes et déchausser ses skis sur la plage, skier dans le cratère d’un volcan 
encore actif ou près d’un geyser, croiser une famille de kodiaks au réveil printanier, se baigner dans une rivière 
d’eau chaude sont des excentricités que seul le Kamchatka peut vous offrir. Le terrain est extrêmement varié d'une 
région à l'autre avec un bon ski de forêt aux élévations inférieures, de grandes faces volcaniques, de longs couloirs 
abrupts, de grandes combes ouvertes et de longues pentes douces. Il y en a pour tous les goûts.  
здоровье товарищ!!! 

STANDARD FIRE&ICE 
1 groupe de 12 personnes en hélicoptère MI-8  
6 jours avec 8 heures de vol (environ 25 000 mètres) 

Dans les environs de Petropavlovsk, skiez dans les fjords 
enneigés du littoral, le long des cratères de volcans 
actifs, sur les volcans ou en forêt. La formule idéale pour 
découvrir l'héliski et les richesses du Kamchatka. Départ 
devant l’hôtel. Vous skierez dans un groupe unique de 
12 personnes maximum encadrés par 3 guides (2 guides 
UIAGM et 1 guide local).  

Du … mars au … mai 2023, du dimanche au dimanche  

EUR 6 990 / CHF 7 340  
Prix en EUROS (EUR) 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 435/personne 
Remboursement de l’heure de vol non effectuée: EUR 390/personne 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

Dates 2023 

Du 7 au 14 mars 
Du 14 au 21 mars 
Du 21 au 28 mars  
Du 28 mars au 4 avril 
Du 4 au 11 avril 
Du 11 au 18 avril  
Du 18 au 27 avril 
Du 27 avril au 2 mai 
Du 2 au 11mai 
Du 11 au 16 mai 
3 

mailto:info@helipowder.com
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© Crédit photographique Eric Berger 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit 
photographique 

WILD EAST DISCOVERY 
2 groupes de 6 personnes en hélicoptère MI-8  
6 jours avec 10 heures de vol (environ 30 000 mètres) 

Du sud au nord de la péninsule, allez plus loin pour explorer 
de nouveaux territoires et vous immerger dans une nature 
grandiose. Au cours de ce séjour vous aurez la possibilité 
de survoler le volcan le plus actif du Kamchatka, niché au 
sein du groupe de volcans du Kluchevskaya, de visiter le 
cap Lopatka - le point le plus méridional de la péninsule - et 
de survoler le Pacifique jusqu’aux îles Kouriles. Vous pourrez 
également skier plus de 2’000 mètres de dénivelé sur les 
pentes de l'unique île-volcan - l’Alaid -, approcher le roi du 
Kamchatka, l'ours brun, sur les rives du Lac Kouril, ou 
encore rencontrer les éleveurs de rennes Koriaks, 
populations autochtones du nord dont le mode de vie est 
resté le même depuis de nombreuses générations. Départ 
devant l’hôtel. Vous skierez dans deux groupes de 6 
personnes encadrés par 3 guides (2 guide UIAGM et 1 
guide local).   

Du … mars au … mai 2023, du dimanche au dimanche 

EUR 8 500 / CHF 8 950 
Prix en EUROS (€) 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 450/personne 
Remboursement de l’heure de vol non effectuée: EUR 400/personne 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir © Crédit photographique Verticalny Mir 
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Compris dans le prix:

• Hélicoptère privé, départ devant l'hôtel 
• Transferts aéroport-hôtel 
• 7 nuits en hôtel***  en chambre double 
• Repas du soir 
• Accès à tous les services de l’hôtel (y.c. sauna et piscine) 
• Petit-déjeuner et pique-nique durant la journée en montagne 
• 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 
• Démarches visas 
• Assurance annulation/rapatriement obligatoire (renonciation 

possible)  
• Skis ou snowboard 
• Activités annexes en dehors du programme 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

ABSOLUT 
1 groupe de 3 personnes en hélicoptère B3 
6 jours avec 10 heures de vol (environ 30 000 mètres) 

Les plus grandes descentes sur les plus hauts volcans du 
Kamchatka : avec l’hélicoptère B3 vous pourrez vous poser 
pratiquement partout. Pas de perte de temps, les journées 
sont optimisées avec à la clé plus de descentes et de 
dénivelé. Que diriez-vous d'atterrir sur le sommet des plus 
grands volcans, skier entre experts les couloirs les plus 
raides et les plus longues descentes du monde? Les 
conditions de neige de printemps permettent de skier 
quelques-unes des lignes les plus radicales, impraticables 
pendant le reste de l'hiver. Vous skierez dans un groupes de 
3 personnes  encadrés par 2 guides (1 guide UIAGM et 1 
guide local).   

Du … mars au … mai 2023, du dimanche au dimanche 

EUR 54 000 / CHF 56 800 
Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par groupe de 3 pers. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. 

Heure de vol supplémentaire: EUR 700/heure/personne 
Remboursement de l’heure de vol non effectuée: EUR 600/heure/personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. 

Heure de vol supplémentaire: EUR 395/personne 
Remboursement de l’heure de vol non effectuée: EUR 350/personne 
 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 
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© Crédit photographique NEHS 

Options & Services 

Vols Europe-Petropavlovsk avec Aeroflot: EUR 850 (prix 
indicatif) 
Chambre SGL: EUR 350 
Accès à tous les services de l’hôtel 

Programme 

Vendredi, samedi et dimanche: vol Europe-Moscou, 
nuitée à Moscou, suivi du vol Moscou-Petropavlovsk avec 
arrivée le lendemain. Compte tenu du décalage horaire 
(+9 heures depuis Moscou) après un vol de 9 heures non 
stop, l’arrivée à Petropavlovsk est prévue en fin de 
matinée (heure locale). Transfert à votre hôtel (45 km). 
Théorie sur la sécurité, le comportement, l’emploi de 
l’ARVA dans l’après-midi. 
Lundi au samedi: héliski/boarding 
Dimanche: en fin de matinée, transfert à l’aéroport. Vol 
de retour pour Moscou. L’arrivée à Moscou est prévue le 
même jour en fin d’après midi (heure locale), puis vol de 
retour sur l’Europe. 

Décalage horaire: + 10 heures de Genève (hiver) 

Hébergement 

Durant votre séjour au Kamchatka, vous serez logés dans 
l'hôtel Antarius 3*. De construction récente, cet hôtel 3 
étoiles est l'équivalent des standards européens. Il se 
trouve dans un secteur tranquille, dans la vallée de 
Paratunka, la vallée des sources d'eau chaude. L'hôtel 
Antarius se situe à 20 minutes de la petite ville de Elizovo, 
30 minutes de l'aéroport et 45 minutes de la ville 
principale du Kamchatka, Petropavlovsk avec ses 250 000 
habitants. 
I l est doté d'une piscine extérieure, chauffée 
naturellement, comme tout l'hôtel, grâce aux calories 
apportées par une source d'eau chaude thermale. Les 
chambres sont spacieuses, chacune équipée de sa salle de 
bains. A l'hôtel, vous pourrez bénéficier aussi d'un 
restaurant, d'un bar, d'un billard, d'un sauna, de 
massages, d'une salle TV-multimédia, d'une connexion 
Internet Wireless. Le petit-déjeuner est pris à l'hôtel. Le 
midi, lors des journées d'héliski, nous vous préparons un 
pique-nique à base de spécialités du Kamchatka. Le soir, 
selon les envies de chacun, vous pouvez manger à l'hôtel 
ou bien choisir d'aller découvrir les différents restaurants 
de Elizovo ou Petropavlovsk.

© Crédit photographique Hervé Thivierge 

© Crédit photographique Marco Gaiani 

© Crédit photographique Marco Gaiani 

© Crédit photographique Verticalny Mir 
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© Crédit 
photographique Bella Coola 

© Crédit 
photographique Jeff Graig

© 
Crédit 

Le territoire du Kamchatka est unique pour l’héliski. Le domaine est presque sans limite avec une chaîne de 
montagnes et de volcans qui s’étend sur plus de 800 km, de l'île de Paramushir au sud, aux volcans de Shiveluch et 
Alney au Nord. Cependant, le territoire héliski est situé dans un rayon de 150 km autour de Petropavlovsk et peut 
être divisé en plusieurs zones qui sont situées au nord et au sud de notre base. Le territoire dédié à l'héliski au 
Kamchatka est d'environ 45 000 km², l'équivalent de la Suisse... 

Le secteur sud 
Le volcan Vilyuchinski est juste à 7 minutes de vol de la base. C’est un cône si parfait qu’il est possible de skier sur 
tout son périmètre. Les descentes peuvent être idéalement adaptées aux conditions de neige et météorologiques. 
Le maximum de dénivelés possible est de 2 100m. De nombreuses descentes se terminent dans les fjords adjacents 
(jusqu'à 700m de dénivelé), ce qui signifie que vous pouvez skier jusqu'au rivage. Ski et  vues magnifiques. 
Le volcan Mutnovski est à 15 minutes de vol de la base. Il offre 
l’occasion unique de skier dans le cratère d'un volcan actif: vous 
passerez sur un glacier, un lac d'acide, et près de nombreux geysers. 
Une expérience à ne pas manquer. 
Les volcans Goreliy, l’Asacha et le Khodutka sont à une vingtaine de 
minutes de la base. Cette zone est comme un vrai parc safari, et même 
si aucun de ces trois volcans n’offrent des pentes particulièrement raides 
ou longues, vous survolerez le volcan Goreliy avec son spectaculaire lac 
de cratère, vous aurez beaucoup de chance de croiser l'ours sur les 
pentes du volcan Asacha et enfin, vous terminerez le programme de la 
journée à nager dans les eaux thermales de la rivière Khodutka, . 

Le secteur nord 
Les volcans Koryakski, Avachinski, Kozelski, Aag et Arik font partie de la 
«maison» en raison de leur proximité avec le lodge, se situant à moins 
de 15 minutes de vol. Ces volcans offrent la plus grande zone héliski et 
en fonction des conditions d'enneigement et météorologiques ainsi que 
de la capacité de votre groupe, vous serez en mesure de skier sur les 
pentes d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des volcans. Le dénivelé 
maximal est presque de 3 000m, ce qui est exceptionnel dans le monde 
de l’héliski, et la variété du terrain est immense. Pour rendre les choses 
encore un peu plus intéressantes, l’Avachinski et le Koryakski sont deux 
volcans actifs. 
Le volcan Zhupanovski se trouve à 30 minutes de la base. C’est l’un des 
domaines skiables les plus éloignés, mais la distance supplémentaire 
vaut vraiment la peine. Ces trois volcans mis ensemble forment une 
grande montagne et offrent divers types de terrains et des descentes de 
plus de 2 000m. Cette zone est également l'un des meilleurs endroits 
pour trouver de la poudre fraîche.  
Le volcan Bakening et la chaîne de montagnes Ganalskiye Ostryaki. 
Cette zone est un parfait mélange de ski en montagne et sur les 
volcans. Cette chaîne de montagnes, à l’abri des tempêtes venant du 
Pacifique et de la mer d’Okhotsk, est un endroit idéal pour le ski hors 
piste. Le relief est très varié avec des couloirs, des cirques ouverts et du 
ski en forêt. Des sources thermales vous remettront d’aplomb.  

LES VOLCANS

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 
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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 

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 . Certaines nécessitent un 
supplément. 
• Ski en station ou ski de randonnée 
• Randonnée en chien de traineaux 
• Randonnée en scooter des neiges 
• Visite de Petropavlovsk et de son marché au poisson 
•Baignades dans les différentes sources d’eau chaude du 

secteur 
•Pêche et promenade en mer 

Sécurité - guides et hélicoptères 

Les guides qui vous encadreront sont tous des guides 
UIAGM expérimentés, polyvalents et complémentaires 
dans leur formation. Ils ont avant tout 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 versions civiles du puissant MI-8 
MTV, biturbines et utilisés spécialement dans les 
opérations d'hélitreuillage, de transport de marchandises, 
de sauvetages, d'opérations spéciales, et plus récemment 
de déposes de skieurs. Ils sont de construction récentes 
et offrent toutes les garanties de sécurité nécessaires. Ils 
sont révisés et entretenus suivant les procédures 
d'entretien en vigueur dans l’aviation. L'équipage se 
compose de 3 personnes: un pilote, un copilote et un 
mécanicien. Le MI-8 peut emporter une vingtaine de 
passagers hors pilotes. Les hélicoptères des compagnies 
privées sont de construction récente pour la plupart et 
offrent toutes les garanties de sécurité nécessaires. Des 
compagnies exportent régulièrement leurs services 
héliportés à l'étranger.  

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Marc Wyss 

© Crédit photographique Verticalny Mir 
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