
 

 

 

2024                                                                   ALASKA usa
L’Alaska, c’est immense, brut et indomptable. Que vous obteniez vos sensations fortes sur les skis ou pas, l'Alaska est 
une de ces régions que chacun devrait visiter au moins une fois dans sa vie. Si vous êtes skieur ou snowboarder, le 
potentiel heliski est tout simplement stupéfiant. 

La base est située à 120 kilomètres à l'ouest d’Anchorage, dans les Tordrillo Mountains, sur les rives du Lake Judd. Cette 
chaîne de montagnes largement inexplorée fait partie de la chaîne de l'Alaska, la plus haute d’Amérique du Nord. Cet 
immense territoire dominé à seulement 90 kilomètres au nord-est par le Denali, 6’194 mètres, plus connu sous le nom de 
Mont McKinley, éclipse quelque peu les Chugach Mountains, haut lieu de l’héliski à Valdez. Nichée à la jonction de la 
rivière Talachutlitina et du lac Judd et accessible uniquement par avion ou par hélicoptère, c'est l'une des rares 
opérations heliski en Alaska étant au bénéfice d’une concession territoriale. Car si l’Alaska fait rêver tout skieur, elle 
en a déçu bien plus d’un. Spots surchargés, ballet de machines concurrentes, temps bouché pendant des jours, choix de 
pentes peu conforme à ce que nous rêvions… Bref, l’Alaska se mérite et a un coût. Ceux qui prétendent qu’on peut skier 
au rabais en Alaska, c’est qu’ils n’ont pas vraiment skier l’Alaska.  

La chaîne de l'Alaska, avec son relief vertical, ses couloirs raides, ses pentes soutenues est faite pour de longs runs 
engagés dans un environnement glaciaire impressionnant et grandiose. L’ADN de l’Alaska, c’est le raide. Plus éloigné 
de la côte que les Chugach Mountains, le climat des Tordrillo y est plus sec et plus froid avec beaucoup moins de 
downdays vécus que sur la côte. Une chose est sûre: la patience s’apprend en Alaska. Pour tous ceux qui savent attendre, 
le Graal sera à portée de leurs spatules. Ici, rien n’est comparable pour celui qui cherche l’ultime défi. Car un trip en 
Alaska est avant tout un voyage vers la dernière frontière, physique et peut-être un peu métaphysique aussi… 
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Alt. base : 300 m 
Alt. max. dépose: 3’550 m 

Moy. runs/jour : 8-10 
Moy. longueur run: 9500 m 

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 2-3 

Saison : février - avril 
Terrain: glaciaire, alpin 

Vol international : Anchorage 
Vol domestique: vol privé à Judd Lake 
ou Winterlake 
Stations ski: Alyeska
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Avec  4’900 km2, 15 mètres de neige légère chaque saison et un agenda quotidien flexible, Tordrillo Mountain Lodge 
offre un terrain de jeu spectaculaire unique au monde et la chaîne de l’Alaska elle-même prendrait plusieurs vies à 
explorer. Des pentes glaciaires, des couloirs, des arêtes, des champs de séracs font partie du décor avec une vue 
panoramique sur le mont McKinley et d’autres sommets volcaniques comme le Mt Spurr.  

En dehors des régimes de précipitations, des systèmes de haute pression habituels dans cette région apportent 
généralement un temps sec et un ciel clair avec du soleil et une incroyable stabilité de la neige. Les températures 
moyennes sont de l’ordre de -10º à -5º et les pentes plafonnent à 2’300 mètres pour finir à 600 mètres. Si le mauvais 
temps s’installe et le vol possible, des terrains plus doux au manteau neigeux plus stable offrent des conditions moins 
propices aux avalanches.  

Si vous êtes intéressé par un terrain de ski vraiment raide, venez plus tard au printemps et formez un groupe de forts 
skieurs/snowboarders pour maximiser vos chances. Au fil des ans, de nombreux skieurs pro et d’équipes de films ont 
visité Tordrillo Mountain Lodge. Bien que l'Alaska soit célèbre pour le ski extrême, il y a plein d'options plus relax si 
vous préférez le prendre à la cool.

TORDRILLO MOUNTAINS  
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PRIVATE 
2-3 groupes de 4 personnes  
7 jours avec 5 heures de vol garanties  

Le forfait offre l’exclusivité d’un séjour pour un groupe 
d’amis ou des individualités avec son hélicoptère, son 
pilote et son guide. La totale liberté de vol 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.  L’hélicoptère A-Star B3 transporte un 
groupe de 4 skieurs, 1 guide ACMG ou UIAGM et le 
pilote. Logement en chambre DBL à Tordrillo Mountain 
Lodge 1 ou 2.  

Du 9 février au 20 avril 2024  

USD 18 000 / CHF 16 160  

Prix en Dollars US (USD) et en Francs Suisse (CHF) par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. 

Heure de vol supplémentaire: USD 5500 par groupe de 4 pax. Pas de 
remboursement, report des heures non volées sur une prochaine 
réservation dans les deux ans. 

 

Le Main Lodge (lodge 1) est situé sur les rives de la rivière Talachulitna et du Lake Judd au cœur de la chaîne des 
Tordrillo. Le lodge est un mélange d’architecture moderne et rustique typique de l'Alaska. Trois grandes terrasses en 
cèdre surplombent le Lake Judd et la chaîne de l’Alaska. Outre les chambres au luxe simple, la salle familiale et le 
grand salon offrent une atmosphère chaleureuse pour des conversations au coin du feu,  pour lire ou se détendre avec 
un verre de vin à la main. Le lodge possède en outre 6 chambres double pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. Un 
jacuzzi à feu de bois, un sauna, des massages professionnels, un service multimédias et l’Internet sans fil viennent 
compléter l’offre. L’hélicoptère est parqué devant la terrasse du lodge. 

Le Judd Lake Lodge (lodge 2) est niché sur l'autre côté du Lake Judd. Le Lodge 2 a établit une nouvelle norme pour 
l'hébergement en Alaska. Doté d'un design architectural moderne et tendance, associant bois et acier inoxydable, 
cette nouvelle construction offre un environnement luxueux et confortable. Des grandes fenêtres offrent une vue 
imprenable sur la chaîne des Tordrillo. Le lodge possède en outre 5 chambres double avec salle de bain privée 
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Un jacuzzi à feu de bois, des massages professionnels, un bar, un service 
multimédias et l’Internet sans fil viennent compléter l’offre. L’hélicoptère est parqué devant le lodge. 

JUDD LAKE  Lodge 1 et 2    
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Compris dans le prix:

• Vol A/R Anchorage- Lake Judd / Winter Lake 
• Transfert A/R depuis l’aéroport à l’hôtel Captain Cook 
• 1 nuit à l’hôtel Captain Cook à l’arrivée 
• 7 nuits en pension complète en chambre DBL  
• 7 jours possibles de ski  
• Matériel de sécurité (sac AIRBAG, DVA, pelle et 

sonde, harnais) 
• Skis de poudreuse 
• Guides certifiés ACMG ou UIAGM 
• Wireless Internet (pas de réseau portable à Tordrillo 

Lodge) 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux 
• Hébergement en chambre SGL (sur demande selon 

disponibilité) 
• Massage thérapeutique 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  © Crédit photographique TML 
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Dates 2024 

Du 9 au 17 février  
Du 16 au 24 février  
Du 23 février au 2 mars 
Du 1 au 9 mars 
Du 8 au 16 mars 
Du 15 au 23 mars 
Du 22 au 30 mars 
Du 29 mars au 6 avril 
Du 5 au 13 avril 
Du 12 au 20 avril 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Anchorage: CHF 1300 (prix indicatif) 
• Visa ESTA (USD 14) 
• Hôtel chambre DBL à Anchorage: USD 250 (prix 

indicatif) 
• Hébergement en chambre SGL sur demande  
• Accès à tous les services du lodge 

NB: Les voyageurs étrangers qui prennent un vol à 
destination des USA ou qui transitent par les USA 
vers leur destination finale doivent obtenir une 
autorisation de voyage électronique (ESTA) 

Programme 

Vendredi: vol aller Europe - Anchorage. Nuitée à l'hôtel 
Captain Cook.  
Samedi: vol Anchorage - Lake Judd (40 min. de vol) vers 
9:00 si la météo le permet. Accueil, briefing sécurité et 
matériel. Heliski/boarding dans l’après-midi. 
Dimanche à vendredi: heliski/boarding.  
Samedi: transfert dans l’après-midi à Anchorage. Prévoir 
une nuitée à l’hôtel Captain Cook en cas de mauvaise 
météo. 
Dimanche: vol retour. 
Lundi: arrivée en Europe. 

Décalage horaire:  -10 heure de Genève 

© Crédit photographique TML 

© Crédit photographique TML 

© Crédit photographique TML 

© Crédit photographique Wes Wylie 

mailto:info@helipowder.com


                                                                                                                   
 

 

 

 

�    LISTE PRIX 2024                                         +41(0)79 658 21 55                                 Email: info@helipowder.com   Web: helipowder.com                                                                                                   6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 5                
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Sécurité - guides et hélicoptères 

Les guides sont tous des professionnels, membres certifiés de l'ACMG 
(Association des guides de montagne canadiens) ou UIAGM (Union 
internationale des associations des guides de montagne). Votre guide 
est responsable de l'équilibre entre votre désir, la sécurité générale et 
le plaisir de l'ensemble du groupe. Les pilotes, comme les guides, 
possèdent de très hautes qualifications. Ils sont très expérimentés en 
vol en haute montagne. Lors du briefing quotidien, les guides évaluent 
la situation en fonction des observations du terrain, des données 
recueillies par les puits de neige et les stations météorologiques. L’avis 
des pilotes est décisif sur le choix des meilleurs spots concernant les 
sorties du jour, et le choix final sera basé sur le niveau de sécurité, de 
compétence et d'intérêt du groupe. 

Après quelques runs d'échauffement, les guides sont en mesure 
d'évaluer la capacité du groupe et de déterminer où commencer. Les 
progrès sont constamment évalués afin d’aborder des terrains plus 
difficiles qui offrent de plus en plus de sensations fortes, mais à un 
rythme qui mette le groupe à l'aise. La clé est de s’assurer que ce ne 
soit jamais trop facile ni trop difficile. Les skieurs intermédiaires 
trouveront un terrain assez difficile pour maintenir leur intérêt, mais pas 
assez difficile pour qu'il devienne intimidant. Les skieurs avancés et 
experts auront l'occasion de repousser leurs limites sous l’oeil averti 
des guides  qui auront pris le temps d'évaluer et de sélectionner des 
pentes plus appropriées à la pratique du ski en pente raide. 

Chaque hélicoptère A-Star B3 est équipé d'un GPS, d’un téléphone 
satellite et d’une radio VHF afin de maintenir le contact entre la base et 
les guides. Il est également équipé en matériel de premiers secours, 
d'oxygène et en équipement de recherche en avalanche, de survie et 
en sauvetage en crevasse. Un défibrillateur fait partie du kit de secours. 
L’hôpital d’Anchorage se trouve à seulement 30 minutes de vol. 

Pour la logistique, des DeHavilland Beavers sont utilisés, stationnés à 
Anchorage et au Tordrillo Mountain Lodge. Un Piper Super Cub, connu 
pour sa capacité à décoller et atterrir sur des distances très courtes, est 
également utilisé pour le dépistage à distance et amener les dépôts de 
carburant près des lieux de déposes. 
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