
 

 

 

2024                                       LAST FRONTIER  Canada

La base est située au nord de la Colombie-Britannique, au cœur des Skeena Mountains, à la frontière avec l’Alaska. Créée 
en 1996 par deux suisses amoureux de l’héliski avec comme défi de proposer le top du top au Canada, cette opération 
est devenue au fil des années l’une des destinations de ski héliporté les plus prisées au monde. Un maximum de 
seize skieurs par semaine sont répartis en groupes de quatre maximum pour explorer cette vaste étendue montagneuse 
et glaciaire, soit un domaine héliskiable de 9’500 km2, le plus vaste au monde d’un seul tenant.  

Le terrain de ski héliporté à disposition, l’un des plus variés au Canada, a tout pour plaire et il est la raison du succès de 
cette opération: des étendues glaciaires interminables, de longues descentes en forêt avec des arbres bien espacés, des 
chutes de neige annuelle abondantes, en moyenne vingt-cinq mètres par saison. Si des skieurs pro comme Seth Morrison 
ou Tanner Hall sont venus skier ici, il doit y avoir une bonne raison.  

Deux bases mythiques, Bell 2 Lodge au centre du domaine et Ripley Creek Inn à Stewart au sud, sont à votre 
disposition. Toutes les deux sont incroyables, mais chacune a ses spécificités. Avec un des plus grands domaine de ski 
héliporté au monde, des chutes de neige massives, des groupes de 4 personnes, Last Frontier propose une des 
meilleures expériences qui soit dans le monde de l’héliski. 
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Alt. base : 3 m 
Alt. max. dépose: 2’500 m 

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

                             RIPLEY CREEK  Last Frontier

Stewart est une ancienne ville minière de 450 habitants, mais qui en comptait jusqu’à 12’000 vers la fin de 18ème siècle 
lors du "Gold rush". Fin de route et ville frontière avec Hyder en Alaska, à 310 km au nord-ouest de Terrace et à 
l’extrémité du Canal de Portland, il y a quelque chose d'un peu étrange et unique dans cet environnement où vous êtes 
plus susceptibles de voir des ours et des hommes avec des armes à feu errant dans les rues que des skieurs ou des 
snowboarders… Cette opération se concentre exclusivement sur la partie sud du domaine héliskiable de Last Frontier. 

Les montagnes des North Coast Mountains de la Colombie-Britannique offrent des runs glaciaires vraiment 
impressionnants, un excellent ski de forêt et un sentiment d'éloignement difficile à décrire, celui que vous n'obtenez 
pas dans des bases héliski plus commerciales du sud de la Colombie-Britannique. 

En partant de Meziadin Junction, à travers le Bear Pass jusqu’à Stewart, vous traversez certains des paysages les plus 
accidentés et les plus spectaculaires de la Colombie-Britannique: des séracs aux glaces turquoises suspendus au-dessus de 
la route, d'énormes arbres fracassés comme des allumettes par d’énormes avalanches et des chutes de neige si intenses 
qu'elles peuvent enterrer une voiture en quelques heures.

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 2-3 

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

Vol international : Vancouver 
Vol domestique: Smithers 
Stations ski: Whistler, Shames

© Crédit photographique Dave Silver 
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© Crédit photographique Dave Silver 

CLASSIC 
2-3 groupes de 4 personnes 
7, 5 ou 4 jours avec 30 500, 22 000 et 17 500 mètres garantis 

Le forfait Classic est le package le plus populaire. L’hélicoptère A-Star 
B2 transporte un groupe de 4 skieurs, 1 guide ACMG/UIAGM et le 
pilote. Il prend en charge 2 à 3 groupes en alternance. Logement en 
chambre DBL à Ripley Creek. 

7 jours avec 30 500 mètres/100 000 pieds garantis 
Du 29 décembre 2023 au 12 avril 2024 

CAD 17 060 / CHF 11 360 (haute saison) 

* CAD 15 840 / CHF 10 550  (basse saison) * à partir de 

5 jours avec 22 000 mètres/72 000 pieds garantis 
Du 2 janvier au 11 avril 2024  
CAD 12 710 / CHF 8 460  (haute saison) 

* CAD 11 760 / CHF 7 830  (basse saison) * à partir de 

4 jours avec 17 500 mètres/57 500 pieds garantis 
Du 12 janvier au 27 mars 2024 

CAD 10 340 / CHF 6 890 (haute saison) 
* CAD 9 580 / CHF 6 380  (basse saison) * à partir de 

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 195 /1000 mètres vertical 

Compris dans le prix:

• Transferts A/R depuis l’aéroport de Terrace 
• 7, 5 ou 4 nuits en pension complète en chambre DBL  
• 7, 5 ou 4 jours heliski 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Guides certifiés ACMG et/ou UIAGM 
• Wireless Internet  

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux et vol interne 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 100/nuit) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
• Taxes canadiennes GST de 5% 
• Hébergement à Terrace&Vancouver: CAD 220

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Randy Lincks 

© Crédit photographique Dave Silver 
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PRIVATE  
1 ou 2 groupes pré-constitués de 4 ou 8 personnes  
7 ou 5 jours avec dénivelé illimité 

Le forfait Private offre l’exclusivité d’un séjour entre amis avec son 
hélicoptère, son pilote et ses deux guides. La totale liberté de vol 
avec un dénivelé illimité 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. 
Le groupe choisit son rythme et ses priorités. L’hélicoptère A-Star B2 
transporte un groupe de 4 skieurs ou deux groupes de 8 skieurs, 2 
guides ACMG/UIAGM et le pilote. Logement en chambre DBL. 

Janvier 2024 
7 jours avec dénivelé illimité et 7/14 heures garanties 
CAD 101 800  / CHF 67 750 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 153 180 / CHF 101 950 (2 groupes -> 8 pax) 
5 jours avec dénivelé illimité et 5/10 heures garanties 
CAD 76 520 / CHF 50 930 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 118 780 / CHF 79 050 (2 groupes -> 8 pax) 

De février à avril 2024 
7 jours avec dénivelé illimité et 7/14 heures garanties 
CAD 124 240 / CHF 82 690 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 181 820 / CHF 121 010 (2 groupes -> 8 pax) 
5 jours avec dénivelé illimité et 5/10 heures garanties 
CAD 91 480 / CHF 60 890 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 138 550 / CHF 90 220 (2 groupes -> 8 pax) 

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

Remboursement: CAD 3400/heure et par groupe. 

Compris dans le prix:

• Transferts A/R depuis l’aéroport de Terrace 
• Dénivelé illimité 
• Accueil à l’aéroport international de Vancouver (YVR) 
• Transferts en Limousine à Vancouver entre l’aéroport et l’hôtel  
• 7 ou 5 nuits en pension complète en chambre DBL  
• 7, 5 jours heliski 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Guides certifiés ACMG et/ou UIAGM 
• Wireless Internet  

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux et vol interne 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 100/nuit) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
• Taxes canadiennes GST de 5% 
• Hébergement à Terrace&Vancouver: CAD 220

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Randy Lincks 
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Compris dans le prix:

• Transferts A/R depuis l’aéroport de Smithers pour Bell 2 Lodge et de 
Terrace pour Ripley Creek 

• 10 ou 7 nuits en pension complète en chambre DBL à Bell 2 Lodge et à 
Ripley Creek. 

• 10 ou 7 jours heliski 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Guides certifiés ACMG et/ou UIAGM 
• Wireless Internet à Ripley Creek 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux et vol interne 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 270/nuit à Bell 2 Lodge et CAD 

100/nuit à Ripley Creek) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
•  Wireless Internet à Bell 2 Lodge 
• Taxes canadiennes GST de 5% 
• Hébergement à Smithers ou Terrace&Vancouver: CAD 220

LODGE TO LODGE SAFARI 
1-2 groupes de 4 personnes 
10 ou 7 jours avec 44 000 ou 30 500 mètres 

Pour tous ceux qui ne veulent pas se fixer à un endroit, ou pour ceux 
qui veulent simplement découvrir. Ce séjour relie les deux bases par 
ski et par les airs. Vous passez 7 jours entre le légendaire domaine de 
Bell 2 dans les Skeena Mountains et les épiques descentes en forêt 
ou sur glacier dans la chaîne des Coast Mountains de Ripley Creek à 
65 km de distance. L’hélicoptère A-Star B2 transporte un groupe de 4 
skieurs, 1 guide ACMG/UIAGM et le pilote. Il prend en charge 2 
groupes en alternance. Logement en chambre DBL à Bell 2 Lodge et 
à Ripley Creek. 

10 jours avec 44 000 mètres/144 000 pieds garantis 
CAD 24 200 / CHF 16 100 

7 jours avec 30 500 mètres/100 000 pieds garantis 
CAD 18 420 / CHF 12 260 

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 195 /1000 mètres vertical 

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique C3 Productions 

© Crédit photographique Randy Lincks 
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Le Domaine skiable ressemble beaucoup à celui que l’on trouve en Alaska. Mais il offre 
beaucoup plus de possibilités en cas de mauvais temps. Une quantité incroyable de 
descentes en forêt avec énormément de particularités: des falaises, des rochers 
couverts de neige et des jardins de champignons de neige. Et avec une superficie d’un 
quart de la Suisse, on en voit qu’un extrait. Seth Morrison: Légende du ski

Dates 2024

7 jours 
Du 29 décembre au 5 
janvier 
Du 5 au 12 janvier 
Du 12 au 19 janvier 
Du 19 au 26 janvier 
Du 26 janvier au 2 février 
Du 2 au 9 février 
Du 9 au 16 février 
Du 16 au 23 février 
Du 23 février au 1 mars 
Du 1 au 8 mars 
Du 8 au 15 mars 
Du 15 au 22 mars 
Du 22 au 29 mars 
Du 29 mars au 5 avril 
Du 5 au 12 avril 

© Crédit photographique Dave Silver 
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Programme (séjour classique 7 jours) 

Jeudi: vol aller Europe - Vancouver. Nuitée à l'hôtel.  
Vendredi: vol Vancouver - Terrace (1h45 de vol). Départ avec Air 
Canada à 08:10 de Vancouver et arrivée à Terrace à 09:58. Transfert 
de l’aéroport à Ripley Creek à 10:30 avec arrivée à la base vers 
15:30. Accueil au Lodge, briefing sécurité et matériel.  
Samedi à jeudi: heliski/boarding.  
Vendredi: le matin du départ, check-out avant d’aller skier. De 
retour au Lodge, vous aurez encore la possibilité de vous doucher 
et de vous changer. Heliski/boarding. Transfert vers 16:30 à Terrace 
au Best Western Hotel. Arrivée vers 21:30. Nuitée au Best Western 
Hotel. 
Samedi: taxi pour l’aéroport. Vol retour avec AC vers Vancouver à 
10:25 et arrivée à 12:12. Vol international retour programmé après 
14:00. 
Dimanche: arrivée en Europe.  

Décalage horaire:  - 9 heure de Genève 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Vancouver: CHF 1 150 (prix indicatif) 
• Hôtel à Vancouver/Terrace: CHF 180 (prix indicatif) 
• Hébergement en chambre SGL (CHF 80/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) 

Hébergement 

Ripley Creek Inn accueille en règle générale au maximum 25 clients par semaine. (Mais dans certains cas 
particuliers, ce nombre peut-être augmenté à 30 clients) Cette deuxième base est située dans un petit village 
typique à la frontière avec l’Alaska, Stewart.  

Le Ripley Creek Inn sert de domicile aussi bien pour les clients que pour les collaborateurs. Les repas sont 
servis au Bitter Creek Café, situé juste en face. Toutes les chambres sont équipées de baignoire, de lits Queen 
size et disposent de la TV et du téléphone. Le Bitter Creek Inn propose des menus "bistrot" dans une 
ambiance historique. A part des plats cuisinés, on y sert également de délicieux plats à base de fruits de mer 
et de poissons.  

Si les conditions de vol ne sont pas favorables, il y a de nombreuses activités proposées à Stewart. Vous 
pourrez par exemple vous essayer à la pêche dans le canal de Portland, visiter des musées historiques, ou 
vous rendre dans l’un des trois pub de Stewart et y rencontrer les autochtones. 

© Crédit photographique Randy Lincks 

© Crédit photographique Andrew Doran 
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                             Bell 2 Lodge  Last Frontier

Anciennement une station-service sur la route de l'Alaska, Bell 2 Lodge a été transformée en une nouvelle lodge heliski au 
milieu des années 90 par deux Suisses. Cette vaste étendue de nature sauvage à la frontière de l'Alaska offre un terrain 
immense et sensationnel: des combes gavées de poudre à la chaîne, des descentes entre les arbres de forêts escarpées et 
des étendues glaciaires sans fin recouvertes par une chute de neige annuelle moyenne de vingt-cinq mètres. Imaginez 
une superficie de vingt cinq fois la taille des Trois Vallées en France, plus grand domaine d’Europe, réservée 
exclusivement pour vous, vos amis et une poignée d’autres chanceux… 

Certaines bases heliski proposent presque exclusivement du ski de forêt ou du terrain alpin, mais Last Frontier a tout et en 
grande quantité. Avec 9 500 km2 et cinq fois la taille d’une base moyenne d'héliski au Canada, vous ne skierez JAMAIS 
dans les traces d’autre skieurs parce qu’il n’a pas neigé les derniers jours et que 30 à 50 personnes ont avalés 10 à 15 
déposes quotidiennes. Avec son emplacement éloigné sur la frontière de l'Alaska, vous obtenez un sentiment d'espace et 
de nature sauvage que peu d’opérations heliski dans le sud de la Colombie-Britannique peuvent revendiquer. C'est un 
peu comme l'Alaska, mais avec un vaste ski de forêt et un minimum de down days.  

Alt. base : 600 m 
Alt. max. dépose: 2’600 m 

Moy. runs/jour : 10-12 
Moy. longueur run: 850 m 
Long. max. run: 1’900 m

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 2-3 

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

Vol international : Vancouver 
Vol domestique: Smithers 
Stations ski: Whistler, Smithers

© Crédit photographique Dave Silver 

mailto:info@helipowder.com


                                                                                                                   

 �    LISTE PRIX 2024                                         +41(0)79 658 21 55                                Email: info@helipowder.com   Web: helipowder.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 9

Séjours-Packages

CLASSIC 
2-3 groupes de 4 personnes 
7, 5 ou 4 jours avec 30 500, 22 000 et 17 500 mètres garantis 

Le forfait Classic est le package le plus populaire. L’hélicoptère A-Star 
B2 transporte un groupe de 4 skieurs, 1 guide ACMG/UIAGM et le 
pilote. Il prend en charge 2 à 3 groupes en alternance. Logement en 
chambre DBL à Bell 2. 

7 jours avec 30 500 mètres/100 000 pieds garantis 
Du 15 décembre 2023 au 19 avril 2024 

CAD 19 210 / CHF 12 790 (haute saison) 

*CAD 17 840 / CHF 11 880  (basse saison) * à partir de 

5 jours avec 22 000 mètres/72 000 pieds garantis 
Du 2 janvier au 10 avril 2024 

CAD 14 310 / CHF 9 530  (haute saison) 

*CAD 13 240 / CHF 8 810  (basse saison) * à partir de 

4 jours avec 17 500 mètres/57 500 pieds garantis 
Du 12 janvier au 26 mars 2024 

CAD 11 630 / CHF 7 740 (haute saison) 
*CAD 10 780 / CHF 7 180  (basse saison) * à partir de 

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 195 /1000 mètres vertical 

Compris dans le prix:

• Transferts A/R depuis l’aéroport de Smithers 
• 7, 5 ou 4 nuits en pension complète en chambre DBL  
• 7, 5 ou 4 jours heliski 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Guides certifiés ACMG et/ou UIAGM 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux et vol interne 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 270/nuit) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
• Taxes canadiennes GST de 5% 
• Hébergement à Smithers&Vancouver:  CAD 220 
• Wireless Internet © Crédit photographique Randy Lincks 

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Eric Berger 

© Crédit photographique Dave Silver 
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PRIVATE  
1 ou 2 groupes pré-constitués de 4 ou 8 personnes  
7 ou 5 jours avec dénivelé illimité 

Le forfait Private offre l’exclusivité d’un séjour entre amis avec son 
hélicoptère, son pilote et ses deux guides. La totale liberté de vol 
avec un dénivelé illimité 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. 
Le groupe choisit son rythme et ses priorités. L’hélicoptère A-Star B2 
transporte un groupe de 4 skieurs ou deux groupes de 8 skieurs, 2 
guides ACMG/UIAGM et le pilote. Logement en chambre DBL. 

De décembre à janvier 2024 
7 jours avec dénivelé illimité et 7/14 heures garanties 
CAD 108 940  / CHF 72 510 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 166 400 / CHF 110 750 (2 groupes -> 8 pax) 
5 jours avec dénivelé illimité et 5/10 heures garanties 
CAD 81 990 / CHF 54 570 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 127 880 / CHF 85 110 (2 groupes -> 8 pax) 

De février à avril 2024 
7 jours avec dénivelé illimité et 7/14 heures garanties 
CAD 132 220 / CHF 88 000 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 201 940 / CHF 134 400 (2 groupes -> 8 pax) 
5 jours avec dénivelé illimité et 5/10 heures garanties 
CAD 99 210 / CHF 66 030 (1 groupe -> 4 pax)  
CAD 138 550 / CHF 92 210 (2 groupes -> 8 pax) 

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

Remboursement: CAD 3400/heure et par groupe. 

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Dave Silver 

Compris dans le prix:

• Transferts A/R depuis l’aéroport de Smithers 
• Dénivelé illimité 
• Accueil à l’aéroport international de Vancouver (YVR) 
• Transferts en Limousine à Vancouver entre l’aéroport et l’hôtel  
• 7 ou 5 nuits en pension complète en chambre DBL  
• 7, 5 jours heliski 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Guides certifiés ACMG et/ou UIAGM 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux et vol interne 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 270/nuit) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
• Taxes canadiennes GST de 5% 
• Hébergement à Smithers/Vancouver: CAD 220 
• Wireless Internet

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Dave Silver 
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LODGE TO LODGE SAFARI 
1-2 groupes de 4 personnes 
10 ou 7 jours, 44 000 et 30 500 mètres 

Pour tous ceux qui ne veulent pas se fixer à un endroit, ou 
pour ceux qui veulent découvrir. Ce séjour relie les deux 
bases par ski et par les airs. Vous passez 7 jours entre le 
légendaire domaine de Bell 2 dans les Skeena Mountains et 
les épiques descentes en forêt ou sur glacier dans la chaîne 
des Coast Mountains de Ripley Creek à 65 km de distance. 
L’hélicoptère A-Star B2 transporte un groupe de 4 skieurs, 1 
guide ACMG/UIAGM et le pilote. Il prend en charge 2 
groupes en alternance. Logement en chambre DBL à Bell 2 
Lodge et à Ripley Creek. 

10 jours avec 44 000 mètres/144 000 pieds garantis 
CAD 24 200 / CHF 16 100 

7 jours avec 30 500 mètres/100 000 pieds garantis 
CAD 18 420 / CHF 12 260 

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 195 /1000 mètres vertical 

Compris dans le prix:

• Transferts A/R depuis l’aéroport de Smithers pour Bell 2 Lodge et de 
Terrace pour Ripley Creek 

• 10 ou 7 nuits en pension complète en chambre DBL à Bell 2 Lodge et à 
Ripley Creek. 

• 10 ou 7 jours heliski 
• Matériel de sécurité (sac ABS, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• Guides certifiés ACMG et/ou UIAGM 
• Wireless Internet à Ripley Creek 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux et vol interne 
• Hébergement en chambre SGL (CAD 270/nuit à Bell 2 Lodge et CAD 

100/nuit à Ripley Creek) 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
•  Wireless Internet à Bell 2 Lodge 
• Taxes canadiennes GST de 5% 
• Hébergement à Smithers ou Terrace/Vancouver: CAD 220

© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Randy Lincks 
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Si vous cherchez de longues descentes et un service de classe mondiale, rendez-vous à Bell2. C’est aussi 
simple que ça. Le domaine skiable, la nourriture et l’hébergement sont parfaits. Ripley Creek est une 
expérience incroyable. Après avoir parcouru pratiquement le monde entier, je crois pouvoir dire que 
Ripley Creek est la meilleure aventure de ski héliporté, au monde. Les descentes sont très longues et le 
sentiment d’immensité est incomparable. La ville de Stewart et celle, toute proche de Hyder en Alaska 
sont deux petites villes classiques du nord. Un endroit comme vous n’en aurez encore jamais vu. 

Todd Jones: producteur de films et co-fondateur de Teton Gravity Research 

Dates 2024

7 jours 
Du 15 au 22 décembre 
Du 22 au 29 décembre 
Du 29 décembre au 5 janvier 
Du 5 au 12 janvier 
Du 12 au 19 janvier 
Du 19 au 26 janvier 
Du 26 janvier au 2 février 
Du 2 au 9 février 
Du 9 au 16 février 
Du 16 au 23 février 
Du 23 février au 1 mars 
Du 1 au 8 mars 
Du 8 au 16 mars 
Du 16 au 22 mars 
Du 22 au 29 mars 

Du 29 mars au 5 avril 
Du 5 au 12 avril 
Du 12 au 19 avril 

© Crédit photographique Randy Lincks 
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Hébergement 

Bell 2 Lodge accueille au maximum 35 clients par semaine. Située à 600 mètres d’altitude, cette station 
d’essence se trouve sur la route vers l’Alaska et le Yukon et est devenue un village très moderne. Bell 2 Lodge 
offre tout le confort d’un hôtel de première catégorie, le tout agrémenté avec une touche de Grand Nord 
canadien. 

La salle à manger, le lounge ou le bar sont les endroits conviviaux où l’on s’échange les histoires et les 
expériences de la journée. Les clients sont logés dans des chalets en bois distants d’environ 100 mètres du 
Lodge principal. Toutes les chambres sont équipées de baignoire, de cheminée, de deux lits Queen size ou 
d’un lit King size.  

Si les conditions de vol ne sont pas favorables, vous pourrez explorer la vallée du Bell River Irving à l’aide de 
raquettes à neige et, avec un peu de chance, observer des élans, des loups ou d’autres animaux. 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Smithers: CHF 1 150 (prix indicatif) 
• Hôtel à Vancouver/Smithers: CHF 180 (prix indicatif) 
• Hébergement en chambre SGL (CHF 200/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 7 jours) 

Jeudi: vol aller Europe - Vancouver. Nuitée à l'hôtel.  
Vendredi: vol Vancouver - Smithers (1h45 de vol). Départ avec Air 
Canada à 08:15 de Vancouver et arrivée à Smithers à 10:01. 
Transfert de l’aéroport à Bell 2 Lodge à 11:00 avec arrivée à la 
base vers 15:30. Accueil au Lodge, briefing sécurité et matériel.  
Samedi à jeudi: heliski/boarding.  
Vendredi: le matin du départ, check-out avant d’aller skier. De 
retour au Lodge, vous aurez encore la possibilité de vous doucher 
et de vous changer. Heliski/boarding. Transfert vers 16:30 à 
Smithers au Bay Lodge. Arrivée vers 21:30. Nuitée au Hudson Bay 
Lodge.  
Samedi: bus gratuit à l’aéroport. Vol retour avec AC vers 
Vancouver à 10:30 et arrivée à 12:14. Vol international retour 
programmé après 14:00. 
Dimanche: arrivée en Europe.  

Décalage horaire:  - 9 heure de Genève 

© Crédit photographique Andrew Doran 
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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 

Domaine héli-skiable de Last Frontier 

Les sommets de la région ne sont pas particulièrement élevés, culminant à environ 2 500 mètres et avec des 
fonds de vallée à environ 600 mètres. Mais, comme nous sommes bien au nord de la Colombie 
Britannique, et proche de l’Alaska, même à basse altitude la neige reste légère et sèche. Les pentes ont 
en moyenne 825 mètres de dénivelé avec certaines proche des 1800 mètres. 

Le domaine skiable est non seulement immense, mais il bénéficie également d’abondantes chutes de neige, 
de l’ordre de 20 à 30 mètres par année. La grandeur du domaine permet également d’avoir plus de 
possibilités de skier de nouvelles pentes à chaque rotation. 

LA raison pour laquelle les clients viennent ici: d’immenses glaciers, de longues descentes en forêt, et 
tout ce que l’on peut trouver entre les deux. Le choix est pratiquement illimité. Et vous n’aurez qu’un petit 
aperçu du domaine skiable... 
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