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2020                                           GROENLAND  Arctique
Au printemps, la banquise commence à se briser et révèle un paysage aux contrastes incroyables. Des icebergs de la 
taille de gratte-ciels, au blanc immaculé et au bleu turquoise, se détachent et contrastent parfaitement avec la noirceur 
de l'océan Arctique. Un désert de glace entouré par des centaines de kilomètres carrés de montagnes plongeant dans la 
mer, des glaciers immenses, des lumières magiques arctiques, des jours longs et des nuits courtes offrant des possibilités 
de ski illimitées et, juste au milieu de ces paysages sublimes, des baleines, des phoques, des caribous…  

Terre de nombreuses expéditions, le Groenland est un désert de glace qui pourrait paraître inhospitalier. En grande 
partie recouverte par une calotte glaciaire, l'île offre un luxe que seules quelques destinations comme le 
Kamchatka et l’Islande peuvent se permettre : skier sur la mer. Avec des sommets de plus de 2 000  mètres sur la 
côte ouest, le Groenland offre le répertoire complet pour un freeride d’exception : des centaines de km2 de montagnes 
recouvertes de glaciers, de la neige poudreuse ou de printemps, des couloirs engagés, de vastes étendues vierges et la 
découverte permanente de nouveaux itinéraires. Les nuits blanches s’installent à partir de la mi-mai et rendent cette 
magie inégalable propre aux régions arctiques, permettant de skier jour et nuit, avec à la mi-printemps des journées déjà 
longues de 18 à 20 heures. Mais gardez à l’esprit que le Groenland n’est pas le Canada: le style est celui d’une 
expédition dans un environnement arctique lointain, avec des contingences logistique complexes et des paramètres 
incontrôlables. 

!!
!

Alt. base : 35 m 
Alt. max. dépose: 1’500 m 

Moy. runs/jour : 8-10 
Moy. longueur run: 900 m 

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 1 à 2 

Saison : avril à juin 
Terrain: glaciaire, alpin, fjords, couloirs 

Vol international : Kangerlussuaq 

Vol domestique: Maniitsoq 
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KANGAAMIUT
Afin de concrétiser ce rêve ultime, nous avons un immense plaisir de vous proposer un petit opérateur passionné, Hans 
Solmssen, basé sur l’île de Kangaamiut. La base se trouve à 60 kilomètres au nord de Maniitsoq et de son aéroport 
moderne, dans le petit village de Kangaamiut. Ce minuscule village de pécheur Inuit, accessible par hélicoptère ou par 
bateau, est situé sur une petite île juste au sud du cercle polaire arctique. Avec un logement chez l’habitant, le séjour 
se déroule au rythme de la vie locale et permet de vivre une réelle expérience humaine. Votre hélicoptère 
décollera depuis le village. Vous vivrez auprès de la population locale et de sa routine quotidienne. Les maisons de 
quelques-unes des familles sont louées, et le soir vous vous rassemblerez chez Regina, votre hôtesse, qui vous 
concoctera un repas copieux à base de poisson et des viandes locales (flétan, bœuf musqué et renne seront au menu). 
Un petit supermarché se trouve dans le village afin de vous ravitailler en extra si vous le désirez. Les maisons sont 
chaleureuses et confortables, équipées de douches, et la plupart possèdent des appareils stéréo, DVD, de séchage et 
une laverie. En raison du froid extrême dans les mois d'hiver et du granit à nu de l'île, les toilettes utilisent un système 
de sac qui est vidé et ramassé quotidiennement. Téléphone direct, TV satellite, salle de bain avec WC et douche, connexion Internet 
Wireless, salon avec canapé confortable. 

SEMI-PRIVE 
2-3 groupes de 4 personnes 
7 jours avec 6 heures de vol incluses par groupe !
Vous aurez le privilège de skier dans un petit groupe de 
4 personnes. Chaque groupe est encadré par un guide 
UIAGM. 2 à 3 groupes par semaine, soit un maximum de 
12 personnes. Un hélicoptère transporte un groupe de 4 
skieurs, 1 guide et le pilote et prend alternativement en 
charge les 3 groupes.   

Du 27 avril au 10 mai 2020 !
EUR 9 900 / CHF 10 980  !
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 3 500/heure par groupe !

© Crédit photographique Hans Solmssen

© Crédit photographique Hans Solmssen

© Crédit photographique Hans Solmssen © Crédit photographique Marc Wyss

mailto:info@helipowder.com
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Compris dans le prix: Pas compris dans le prix:

•  Vols en hélicoptère directement à partir de votre logement 
•  6 nuits en chambre double chez l’habitant 
•  1 nuit en hôtel à Maniitsoq 
•  Pension complète 
•  Transferts A/R Maniitsoq-Kangaamiut 
•  Guides UIAGM  
•  Sac Airbag ABS 
•  Activités annexes* 

•  Vols d'accès à l'aéroport de Maniitsoq 
•  Nuitée à Copenhague 
•  Supplément pour chambre SGL 
•  Matériel de sécurité : pelle, sonde, DVA, harnais 
•  Boissons et extras durant votre séjour 
•  Assurance Annulation-Rapatriement 

©AHS - Jökull Bergmann  Crédit photographique

IMPORTANT : En raisons des coûts élevés d’exploitation de cette petite 
opération et des engagements financiers vis-à-vis des fournisseurs locaux, il 
n’y a pas de garantie de dénivelé ni de nombres de descentes. La 
météorologie du site peut être difficile et empêcher le ski plusieurs jours de 
suite. Même dans ce cas, aucun remboursement n’est prévu. Cependant, 
les autres activités possibles sont nombreuses. Il est sage de prévoir cette 
éventualité à l’avance. 

*Activités annexes INCLUSES: excursions en bateau, pêche, sortie en moto 
neige, ski de randonnée, kayak de mer, découverte de la nature sauvage, 
icebergs, observation des phoques et des baleines, ou tout simplement 
lecture.

Dates 2020 !
Du 27 au 3 mai 
Du 3 au 10 mai 

Programme 
!
Dimanche : vol aller vers Copenhague. Nuitée à 
Copenhague. 
Lundi : vol aller du matin avec Air Greenland et arrivée dans 
l’après-midi à Maniitsoq avec escale à Kangerlussuaq. 
Transfert en hélicoptère vers Kangaamiut et plusieurs 
déposes héliski lors du trajet vers Kangaamiut. Transfert en 
bateau si mauvaise météo. Nuitée à Kangaamiut.  
Mardi à samedi : heliski dans les fjords et les îles 
environnantes. *Activités annexes en cas de grounding. 
Nuitées à Kangaamiut.  
Dimanche : transfert vers Maniitsoq le matin et heliski lors 
du trajet, transfert en bateau si mauvaise météo. Nuitée à 
Maniitsoq. 
Lundi: vol retour et arrivée à Copenhague à partir de 
20h00. Nuitée à Copenhague.  
Mardi: vol retour vers Genève ou Zürich. !
Décalage horaire:  - 4 heures de Genève (hiver) 

© Crédit photographique Hans Solmssen

© Crédit photographique Hans Solmssen

© Crédit photographique Hans Solmssen

© Crédit photographique Hans Solmssen

mailto:info@helipowder.com
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© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Hans Solmssen© Crédit photographique Hans Solmssen

© Crédit photographique Hans Solmssen
© Crédit photographique Hans Solmssen

© Crédit photographique Hans Solmssen

mailto:info@helipowder.com
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Maniitsoq est au coeur d’une archipel d'îles, de fjords et de glaciers sur la côte sud-ouest du Groenland, juste au sud 
du cercle polaire arctique. Un paysage immense de fjords entourés de magnifiques montagnes offrant un terrain de 
jeux inimaginable: des grands cirques, d’énormes glaciers, des canyons, des couloirs avec vue majestueuse sur la mer 
et des descentes sur la plage. Les montagnes s'y élèvent à près de 1 700 mètres, avec un sommet, l’Adam peak dans 
le fjord de l’Eternité, à 2 000 mètres. Le dénivelé se situe environ entre 600 et 1 500 mètres. La région bénéficie 
d'un manteau neigeux côtier stable et les risques d'avalanche sont donc faibles, idéal pour des runs en pentes 
raides. Les conditions de neige sont plus souvent celles de printemps, mais il n’est pas rare de trouver de la neige 
poudreuses dans les faces nord ou après le passage d’une dépression.  !
L'hôtel est situé sur une colline au-dessus du port de la petite île de Maniitsoq, dans le sud-ouest du Groenland, et 
offre une vue impressionnante de l'archipel et du glacier Apussuit. Une île pleine de maisons colorées, facilement 
accessible par avion, équipée d’un hôpital moderne, ainsi que toutes les installations d'une petite ville de 3000 
habitants. Votre hélicoptère décollera depuis le village. Offrant tout le confort d'un bon hôtel, il dispose de 21 
chambres doubles avec douche, toutes avec vue sur la mer. Salle de bains et wc privés, TV satellite, téléphone, Internet sans fil, 
nourriture excellente et vins exceptionnels. !
Kisaq est un bateau confortable et authentique pour naviguer parmi les fjords du Groenland à la découverte des 
pentes les plus incroyables de la côte ouest du Groenland. Un séjour dans une nature authentique et sauvage, 
seul au milieu des fjords, des glaciers, des falaises couvertes d'oiseaux, de baleines. Votre hélicoptère décollera 
depuis la côte. Authentique, spacieux et confortable, il est équipé d'outils de communication, de sécurité et de tous 
les instruments de navigation. A l'intérieur, il s’y dégage sur tous les ponts une atmosphère sèche et chaude. Le pont 
intermédiaire dispose de 6 cabines doubles, toutes équipées avec placards de rangement et un évier. L'étage 
principal, très lumineux avec ses grandes baies vitrées, offre, en plus des installations sanitaires (salles de bains et 
toilettes), une cuisine entièrement équipée, une salle à manger et une zone de détente. A bord, un couple 
merveilleux, Anders et Ellen Pedersen, propriétaires du bateau depuis 1998, s'occupe de tout. Ellen, dont la 
réputation n'est plus à être prouvée, prendra soin de vous et de votre faim. Quant à Anders, le capitaine, il s'occupe 
du bon déroulement de votre croisière. 

MANIITSOQ

© Crédit photographique Marc Lazzaroni © Crédit photographique Marc Lazzaroni

mailto:info@helipowder.com
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©AHS - Jökull Bergmann  Crédit photographique

CLASSIC 
3 groupes de 4 personnes  
6 jours avec 6 heures de vol incluses par groupe 
(2 h garanties) !
Vous aurez le privilège de skier dans un petit 
groupe de 4 personnes. Chaque groupe est 
encadré par un guide UIAGM. 3 groupes par 
semaine, soit un maximum de 12 personnes. Un 
hélicoptère B2 transporte un groupe de 4 skieurs, 1 
guide et le pilote et prend alternativement en 
charge les 3 groupes.   !
Du 23 avril au 21 mai 2020  !
EUR 10 200 / CHF 11 310  
Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne, 
basé sur un groupe de 12 personne. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. !
Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe 

PRIVE 
2 groupes de 4 personnes  
6 jours avec 6 heures de vol incluses par groupe 
(4 heures garanties) !
Deux groupes privé par semaine. Vous disposez 
d'un hélicoptère B2 uniquement pour votre groupe 
ainsi que de deux guides. Avec cette formule, vous 
skiez entre amis, à votre rythme, sans dépendre 
d'autres groupes. La mobilité du groupe privé vous 
permet de profiter pleinement de votre séjour. Un 
hélicoptère B2 transporte deux groupes de 4 
s k i eu r s , 1 gu ide e t l e p i l o te e t p rend 
alternativement en charge les 2 groupes.   !
Du 23 avril au 21 mai 2020  !
EUR 12 800 / CHF 14 200 
Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne, 
basé sur un groupe de 8 personne. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. !
Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe 

© Crédit photographique Marc Lazzaroni

© Crédit photographique Marc Lazzaroni

© EA - Crédit photographique Kevin Boekholt

mailto:info@helipowder.com
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©AHS - Jökull Bergmann  Crédit photographique

©AHS - Jökull Bergmann  Crédit photographique

PRESTIGE 
1 groupe de 3 personnes  
6 jours avec 10.5 heures de vol incluses (2 heures 
garanties) !
1 groupe privé EXCLUSIF par semaine. Vous 
disposez d'un hélicoptère B2 uniquement pour 
votre groupe ainsi que de deux guides. Avec cette 
formule, vous skiez entre amis, à votre rythme, sans 
dépendre d'autres groupes. La mobilité du groupe 
privé vous permet de profiter pleinement de votre 
séjour. Un hélicoptère B2 transporte un groupe de 3 
skieurs, 2 guides et le pilote.  !
Du 23 avril au 21 mai 2020  !
EUR 25 000 / CHF 27 720 
Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et basé sur un 
groupe de 3 personnes. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. !
Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe 

PRIVE - Free touring 
1 groupe de 12 personnes 
7 jours en ski de randonnée  !
1 groupe de maximum 12 personne sur le bateau. 
Vous disposez pour votre groupe de deux guides. 
Hébergement en cabine double et pension 
complète sur le bateau "Tulu".   

Du 23 avril au 21 mai 2020  !
EUR 3 950 / CHF 4 380  
Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne, 
basé sur un groupe de 10 à 12 personne. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. !
Heure de vol supplémentaire: EUR 3 000/heure par groupe 

© Crédit photographique Marc Lazzaroni

© Crédit photographique Marc Lazzaroni

© Crédit photographique Marc Lazzaroni

© Crédit photographique Marc Lazzaroni
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Compris dans le prix: Pas compris dans le prix:

• 7 nuits en chambre double (CLASSIC) et chambre single à 
l’hôtel (PRIVE et PRESTIGE) ou en cabine double dans le 
bateau. 

• Pension complète 
• Transferts A/R de Maniitsoq 
• Guides UIAGM  
• Matériel de sécurité : sac ABS, DVA, pelle, sonde, baudrier, 

radio 
• Activités annexes* 

•  Vols d'accès à l'aéroport de Maniitsoq 
•  Nuitées à Copenhague 
•  Supplément pour chambre SGL (CLASSIC) 
•  Boissons et extras durant votre séjour 
•  Skis ou snowboard 
•  Assurance Annulation-Rapatriement 

Programme  !
Mercredi : vol aller vers Copenhague. Nuitée à Copenhague. 
Jeudi : vol aller du matin avec Air Greenland et arrivée à 
partir de 11h30 à Maniitsoq, avec escale à Kangerlussuaq. 
Transfert à l’hôtel à Maniitsoq ou sur le bateau. Procédures de 
sécurité. Nuitée. 
Vendredi à mercredi : heliski dans les fjords et les îles 
environnantes. *Activités annexes en cas de grounding. 
Nuitées à Maniitsoq ou sur le bateau.  
Jeudi : transfert retour à Maniitsoq (3 min.), vol retour et 
arrivée à Copenhague à partir de 20h00. Nuitée à 
Copenhague.  
Vendredi : vol retour vers Genève ou Zürich. !
Décalage horaire:  - 4 heures de Genève (hiver) 

REMBOURSEMENT: si les conditions météo ne permettent pas la 
réalisation d’un minimum de : 
- Séjour CLASSIC : 2 heures de vol (par groupe de 4 personnes), 
dédommagement de 1200 € par personne. 
- Séjour PRIVE : 2 heures de vol (pour le groupe), dédommagement de 
1600 € par personne. 
- Séjour PRESTIGE: 2 heures de vol (pour le groupe), dédommagement 
de 1600 € par personne.

Dates 2020 
!
Du 23 au 30 avril  
Du 30 avril au 7 mai 
Du 7 au 14 mai 
Du 14 au 21 mai 

*Activités annexes INCLUSES: Pêche, observation des baleines et des 
phoques, excursions en bateau, chiens de traîneau (avec supplément), 
ski de randonnée, kayak de mer, découverte de la nature sauvage, 
Icebergs.

© EA - Crédit photographique Kevin Boekholt

© EA - Crédit photographique Kevin Boekholt

© EA - Crédit photographique Kevin Boekholt

mailto:info@helipowder.com
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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

Options & Services !
• Vols A/R Genève-Maniitsoq: CHF 1 500/EUR 1 390 

(prix indicatif) 
• Supplément chambre SGL en séjour CLASSIQUE à 

Maniitsoq: CHF 550/EUR 500 
• Hôtel 3* à Copenhague Airport : à partir de CHF 

100/EUR 92 la chambre DBL/SGL 

Sécurité - guides et hélicoptères !
Air Greenland mets à la disposition de l’opération des 
Ecureuil B3 équipés pour le vol dans l’Arctique (radio 
HF, patins gonflables et sacs de survie). Il est 
performants en montagne et offre une capacité de 5 
passagers: quatre skieurs sur le siège arrière et le guide 
à l'avant dans un siège unique.  !
Les pilotes sont Nordiques et habitués aux conditions 
spécifiques de l'Arctique et du Groenland. Ils ont par 
ail leurs l ’obligation de suivre le programme 
d’entrainement spécifique d’Air Greenland pour 
l’héliski, afin d’assurer une efficacité et sécurité 
optimales.  Chaque machine est équipé d’un téléphone 
et d’un GPS. En cas d’urgence, un second Ecureuil B3 
est à disposition ainsi qu’un pilote de remplacement et 
un mécanicien sont fournis par Air Greenland en cas de 
besoin. Tous les guides portent un téléphone satellite. 

© Crédit photographique Marc Wyss

© Crédit photographique Marc Wyss

© Crédit photographique Marc Wyss
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