
 

 
 

 

 
 

 

 

2023                                                         CAUCASE  Russie

Connue depuis la fin des années 80 comme un hot spot de l’héliski mondial, Krasnaya Poliana, petit village du Caucase 
occidental russe, est devenu en quelques années la plus grande destination de ski de Russie par le développement de 
son domaine skiable pour les Jeux Olympiques d’hiver 2014 de Sochi. Il est évident que ce petit hameau endormi dans 
les contreforts du Caucase a vécu un séisme et un développement hors norme et que les choses ont bien changé depuis 
que nous avons visité la région il y a plus de dix ans. Les JO et les restrictions de vol aléatoires ne permettent plus d’y 
assurer un héliski de qualité. Il a fallu pousser plus à l’est pour trouver une nouvelle pépite de l’héliski dans le Caucase. 

A seulement 60 kilomètres à vol d’oiseau de Krasnaya Poliana, Arkhyz, situé à 1 450 mètres d’altitude dans le nord 
Caucase, est entouré de hauts sommets de plus de 3 000 mètres. Bénéficiant de la proximité de la mer Noire, la 
région enregistre chaque année des conditions exceptionnelles avec de la poudreuse particulièrement légère et 
abondante, et des conditions de neige très stables. On évolue sur un terrain glaciaire et non glaciaire à des altitudes 
comprises entre 2 000 mètres et 3 000 mètres, avec un accès à l’est vers l’Elbrouz et à l’ouest vers Krasnaya Poliana. Des 
superbes pentes abritées du vent, des bowls, des drops engagés, des magnifiques forêts de pins bien espacées et des 
conditions de neige qui n’existent plus en Europe depuis longtemps font du Caucase une destination de ski héliporté 
exceptionnelle à un prix abordable. C’est une destination orientée avant tout pour le bon skieur car le terrain alpin 
accidenté et varié demande une certaine adaptation à toutes sortes de conditions. здоровье товарищ!!! 

Alt. base : 1’450 m 
Alt. max. dépose: 3’000 m 

Moy. runs/jour : 6 à 12 
Moy. longueur run: 700 m 
Long. max. run: 1’500 m

Taille groupe : 3 
Groupe/Hélicoptère: 2 

Saison : janvier à mars 
Terrain: glaciaire, alpin, forêt 

Vol international : Moscou 
Vol domestique: Mineralnye Vody
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ARKHYS Verticalny Mir
La chaîne du Caucase est unique en Europe pour l’héliski. Elle s’étend sur près de 1’450 kilomètres, de la Mer Noire à 
la Mer Caspienne, de 0 mètre à 5’642 mètres avec le Mt Elbrouz. Le domaine de vol d’étend sur une centaine de 
kilomètres autour d’Arkhyz. La proximité de la mer Noire et de la mer Caspienne influence très favorablement les 
conditions d'enneigement avec à la clé une couverture de neige considérable pour cette latitude. Arkhyz est un petit 
village de 600 habitants de la province de Karatchaïevo-Tcherkessie. A l’est, le Mont Elbrouz, plus haut sommet du 
Caucase et d’Europe, et à l’ouest, Sochi, station des Jeux Olympiques d'hiver 2014, se trouvent tous deux à une petite 
centaine de kilomètres. Cette région demeure encore préservée et sauvage mais son potentiel en fait un lieu 
hautement convoité, notamment dans le développement futur d’une station de ski. Les orientations des pentes sont 
majoritairement au nord avec une grande variété de terrain: grandes pentes, vallons boisés, forêts de pins 
Nordmann, les descentes sont longues mais ne lassent jamais. Et après des journées de ski inoubliables, Arkhyz est 
le lieu idéal pour partir à la rencontre de l'histoire : temples byzantins du Xème siècle, dolmens ou encore 
l’observatoire d’astrophysique doté du plus grand télescope d’Europe. Outre son environnement varié et pittoresque, 
Arkhyz étonne par le contraste qu'il offre entre la qualité de la neige et la douceur ambiante.  

STANDARD  
1 groupes de 7 personnes  
5 jours avec 11 heures de vol 

Une formule semi-privé pour découvrir l'héliski dans le 
Caucase et la Russie en général. Vous skierez dans un 
groupe de 3-4 personnes encadrés par un guide. 
L’hélicoptère B3 transporte un groupe de 3-4 skieurs, 1 
guide UIAGM et le pilote. Il prend en charge 2 groupes 
en alternance. Logement en chambre DBL en hôtel 3*. 

Du … janvier au … mars 2023, du dimanche au samedi.  

EUR ——— / CHF ———-  

Prix en EUROS (EUR) et en Francs Suisse (CHF) et par personne 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation 

Dépose supplémentaire: 2 200 €/heure 
Remboursement par dépose non effectuée: 1 700€/heure 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

Dates 2023 

Les séjours reprendront selon 
l’évolution  de la situation 
géopolitique entre la Russie 
et l’Occident. 

© Crédit photographique Verticalny Mir 
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Compris dans le prix:

• Transferts aéroport-hôtel 
• 5 nuits à la Datcha Gorbatchev  en chambre double ou 

chambre SGL pour un groupe de 7 personnes. 
• Pension  complète au restaurant de l’hôtel et pique-nique 

durant la journée en montagne 
• Accès à tous les services de l’hôtel (y.c. sauna) 
• Encadrement par les guides de haute-montagne 
• Matériel de sécurité (sac ABS Airbag, DVA, pelle, sonde) 

Pas compris dans le prix: 

• Vols A/R lieu de destination 
• Démarches visas 
• Assurance annulation/rapatriement obligatoire (renonciation 

possible)  
• Skis ou snowboard 
• Activités annexes en dehors du programme 

Options & Services 

Vols Europe-Mineralnye Vody avec Aeroflot: EUR 550 (prix 
indicatif) 
Chambre SGL  
Nuitée à Moscou: 140 EUR chambre DBL  
Accès à tous les services de l’hôtel 

Programme 

Samedi et dimanche: vol Europe-Moscou, nuitée à 
Moscou, suivi du vol Moscou-Mineralnye Vody. Transfert à 
votre hôtel (45 km). Théorie sur la sécurité, le 
comportement, l’emploi de l’ARVA dans l’après-midi. 
Lundi au vendredi: héliski/boarding 
Samedi: transfert à l’aéroport. Vol de retour pour MoscouI 
puis vol de retour sur l’Europe. 

Décalage horaire: + 2 heures de Genève (hiver) 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

© Crédit photographique Verticalny Mir 

Le programme ci-dessus est donné à titre indicatif et reste réalisable tel quel dans l’idéal. Il pourra être 
adapté, que cela soit avant votre départ ou pendant votre séjour, en raison d’impératifs indépendants de 
notre volonté : conditions météo et nivologiques, situation politique, rotations aériennes, retards aériens…
etc. 
Un voyage reste une aventure qui comporte une part d’inconnu et malgré tout le soin que nous apportons 
à la préparation, malgré une grande connaissance du pays et du terrain, nous pouvons rencontrer des 
difficultés. Notre partenaire a toujours à cœur de rendre votre séjour inoubliable mais aussi d’assurer votre 
sécurité.

mailto:info@helipowder.com
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Hébergement 

Cachée au cœur de pins centenaires, une maison d’hôte 
de pierres cossue et imposante vous attend. Il s’agit en 
fait de l’une des résidences secondaires ayant appartenu 
au premier président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev, la 
Datcha Gorbatchev. 

Les pièces y sont spacieuses et la décoration fastueuse. 
Un charme suranné se dégage du lieu et l’on peut palper 
l’esprit de l’élite soviétique dans chaque recoin... 
Quatre suites spacieuses chacune équipée de sa salle de 
bains. A l’hôtel, vous pourrez bénéficier d’un billard, d’un 
sauna et d’un grand parc.

Activités annexes 

Si le temps ne permet pas de faire voler l’hélicoptère, il 
vous sera proposé des activités de remplacement 
encadrées par le staff. Certaines nécessitent un 
supplément. 
• Visite d’Arkhyz, de l’observatoire d’astrophysique  
• Ski sur le domaine skiable d’Arkhyz 
• Sauna 

Sécurité - guides et hélicoptères 

Les guides qui vous encadreront sont tous des guides 
UIAGM expérimentés. Ils ont avant tout une grande 
expérience du ski héliporté et de la Russie et ont travaillé 
dans d'autres opérations héliski avant de rejoindre 
l’équipe de base.  

Les hélicoptères sont des Eurocopter B3 et sont les plus 
utilisés au monde par les opérateurs héliski. Le B3 peut 
emporter le pilote et 5 personnes. Ces hélicoptères 
appartiennent à des compagnies privées et sont de 
construction récente. Ils offrent en outre toutes les 
garanties de sécurité nécessaires. Ils sont révisés et 
entretenus rigoureusement suivant les procédures 
d'entretien en vigueur dans l’aviation.  

Chaque hélicoptère 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. 

© Crédit photographique Verticalny Mir 
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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 

© Crédit photographique Marco Gaiani 
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