Heli-rando en British Columbia

CANADA " Last Frontier

"

Backcountry dans les North Coast Mountains

GROUPE de 5 à 15 personnes

Niveau requis : randonneur occasionnel
Première destination
héliski au monde, le
Canada offre plus de
possibilités que tout
autre pays de la
planète. La base de
Ripley Creek est située
au nord de la
Colombie-Britannique,
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dans les North Coast
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Mountains, à la

"

frontière avec l’Alaska.
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

Durée : 8 jours / 7 nuits / 7 jours ski

glaciaires interminables, de longues descentes en forêt avec des arbres bien

Date : février à avril 2021

espacés, des chutes de neige annuelle abondantes, en moyenne vingt-cinq
mètres par saison. Le forfait Heli Rando vous donne l’occasion de vivre une
véritable expérience complète de la montagne en combinant l’héliski avec le ski
de randonnée. Cela représente 4 jours de ski de randonnée assisté par
hélicoptère et 3 jours d’héliski pur avec 13 100 mètres/43 000 pieds garantis.
L’hélicoptère A-Star B2 ou Bell 407 transporte un groupe de 5 skieurs, 1 guide
ACMG/UIAGM et le pilote. Il prend en charge 3 groupes en alternance. Avec un
des plus grands domaine de ski héliporté au monde, des chutes de neige
massives, des groupes de 5 personnes, Last Frontier propose une des
meilleures expériences qui soit dans le monde de l’héliski.

Jeudi: vol aller Europe - Vancouver. Nuitée à l'hôtel. (A-H)
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. (A-TL-D-H)
Samedi à jeudi: ski touring/heliski (B-L-D-S-H)
Vendredi: le matin du départ, checkout 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. (B-S-T-H)
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. (A)
Dimanche: 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

Points forts du voyage:
•
Expérience complète de la montagne alliant ski
de randonnée et héliski
•
Région sauvage et proximité de l'Alaska
•
4 jours de ski de randonnée chaque jour dans
une zone différente
•
3 jours d’héliski dans les meilleurs spots
•
Hébergement confortable à Ripley Creek Lodge
•
Ambiance chaleureuse garantie avec vie locale à
Ripley Creek

Tarif 2021

Prix sur demande

"

Un prix tout compris : !Forfait 7 jours (4 ski touring et
3 héliski avec 13’100 mètres garantis) !7 nuits en
pension complète à Ripley Creek en chambre DBL
!Transferts
A/R depuis l’aéroport de Terrace !
!Equipement DVA, pelle, sonde et sac ABS !Matériel
de randonnée et skis fat !Guides ACMG ou UIAGM
!Frais de dossier

de vols, des conditions climatiques et autres imprévus

Services en option :
• Vols A/R Genève ou Zurich-Vancouver-Terrace
• Supplément chambre individuelle (CAD 60.-)
• Nuitées à Vancouver/Terrace
• Boissons alcoolisées
• Massage thérapeutique (120$/heure)
• Assurances annulation et rapatriement ELVIA
• Taxes canadiennes GST de 2.5%
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Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55"
Email : info@helipowder.com

