
Informations et réservations:
Tél : +41 79 658 21 55
Email : info@helipowder.com

Heli-rando en British Columbia 
Ski de randonnée freeride dans la Coast Range

Première destination héliski au monde, le Canada offre plus de possibilités que 
tout autre pays de la planète. La base de Bella Coola est idéalement située à 
l’ouest de la Colombie-Britannique, au cœur de ses plus hautes montagnes dans 
les Coast Range Mountains. Elle 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.  
Le forfait Heli Rando est la parfaite combinaison entre le ski de randonnée et 
l’héliski: plus d’exploration et de liberté que la randonnée classique et plus 
avantageux que l’héliski traditionnel. Du vrai backcountry. Cela représente 1/4 
d’héliski et 3/4 de ski touring. L’avantage particulier est que chaque jour on skie 
dans une zone géographique différente. Un jour par les fjords, un autre à 
proximité des grands glaciers, puis dans la zone de Big Snow ou encore en 
forêt. Il est également possible de terminer la journée dans une zone totalement 
différente de celle du matin. Le rythme et les objectifs sont formulés en 
collaboration avec le guide la soirée précédente. Il est clair que les sorties n'ont 
pas besoin d'être des expéditions éreintantes, l'accent est mis sur le plaisir et 
sur la découverte des magnifiques montagnes de la Central Coast Range en 
toute sérénité.  
La journée commence avec une dépose héliski dans la zone alpine pour un 
premier run. Le reste de la journée le groupe utilise ses peaux pour encore skier 
2-3 autres descentes avant le retour au lodge avec l'hélicoptère en fin d’après-
midi. Le meilleur de ce programme est la possibilité de faire de l’héliski lorsque 
les conditions le justifient et que le groupe le décide. Une fois sur place dans les 
montagnes, il ne faut pas beaucoup plus de temps de vol pour faire une 
deuxième rotation, puis une troisième ou une quatrième et une dépose 
supplémentaire dans l’après-midi lorsque la machine est de retour. L’hélicoptère 
A-Star B2 transporte 1 groupe de 4 skieurs, 1 guide ACMG et le pilote. La 
meilleure période pour exploiter cet énorme domaine alpin est mars et avril. 

Jour 1 : vol aller Europe - Vancouver. Nuitée à l'hôtel.(A-H) 
Jour 2 : vol Vancouver - Bella Coola (1h05 de vol). Pacific Coastal Airlines (PCA) 
assure une liaison journalière à 10:15 am. Transfert de l’aéroport de Bella Coola vers 
la base. Briefing sécurité et matériel. Heliski/boarding possible. (A-T-L-D-H) 
Jour 3 à 8 : Heli Rando (B-L-D-S-H) 
Jour 9 : heliski/boarding possible le matin. Transfert en fin de matinée vers l’aéroport 
de Bella Coola. Vol retour avec PCA vers Vancouver à 11:55 am. Nuitée à l'hôtel ou vol 
international retour programmé après 18:00 pm. (B-A-H) 
Jour 10 : vol international retour. (A) 
Jour 11 : arrivée en Europe. (A) 

(B=breakfast - L=lunch - D=dinner - A=avion - T=transfert - H=hotel - S=ski) 

NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonctions des horaires 

CANADA Coast Range

GROUPE de 4 à 12 personnes 

Durée : 7 jours / 7 nuits  

Date : avril 2024

Points forts du voyage: 
• Voyage exceptionnel alliant ski de randonnée et 

héliski 
• Ski et randonnée chaque jour dans une zone 

différente avec un autre panorama 
• Hébergement confortable à Eagle Lodge  
• Descentes heliski supplémentaires lorsque les 

conditions sont optimales 
• Ambiance chaleureuse garantie

Tarif 2024 

CAD  13 080 / CHF 8 700 

Prix en Dollars Canadien (CAD) et en Francs Suisse 
(CHF) par personne 
Heure de vol supplémentaire: CAD 4’190/heure par 
groupe. 
Si la météo est excellente, il est facilement possible de 
skier 6000 mètres de dénivelés supplémentaires pour 
une heure de vol, ce qui représente 6 à 8 runs et CAD 
1’050 par personne. 

Un prix tout compris : !7 déposes et 7 reprises!7 
nuits en pension complète à Tweedsmuir Park Lodge 
en chambre DBL !Transferts et vols A/R Vancouver-
Bella Coola !Equipement DVA, pelle, sonde et sac 
Snowpulse !Matériel de randonnée et skis fat !Guides 
ACMG  !Frais de dossier  

Services en option : 
• Vols A/R Genève ou Zurich-Vancouver 
• Supplément chambre individuelle 
• Nuitées à Vancouver 
• Boissons alcoolisées 
• Massage thérapeutique (CAD 120/heure) 
• Assurances annulation et rapatriement ELVIA 
• Taxes canadiennes GST de 5%

mailto:info@helipowder.com
mailto:info@helipowder.com

