
 

 

 

 

 

 
 

2023                                               PATAGONIE Argentine 
La Cordillère des Andes s’étire sur près de 8 000 kilomètres et offre des possibilités de ski insoupçonnables au Chili et en 
Argentine pour nous autres Européens. Exotisme ou non, l’héliski en Amérique du sud est une réalité et une 
excellente alternative pour tous ceux qui désirent vivre un « enless winter ». L’Argentine est un pays accueillant, 
attachant, très européen par ses vagues d’immigrations récentes. Pays culte pour les amateurs de tango, de football et 
de viande, l’Argentine ne se résume pas à ces clichés. C’est aussi un pays de skieurs. Eh oui, il existe une vraie tradition 
de ski et on peut même affirmer que chaque argentin-e a skié au moins une fois dans sa vie à Bariloche, la petite Suisse 
de l’Amérique latine et plus grande station de ski d’Amérique du sud, où l’on trouve chocolateries, fondues et chalets. 
Vous y passerez peut-être pour rejoindre notre base héliski. Buenos Aires, capitale emblématique et ville des "bonnes 
aires", il y fait bon vivre dans ses quartiers typiques qui respirent encore l’origine des premiers colons européens. 
Deuxième plus grand pays d’Amérique latine, l'Argentine s'étend sur 5’200 km du nord au sud et 1’400 km d'est en 
ouest. L’ Aconcagua est son point culminant à 6’960 m, plus haut sommet du continent américain également.  

Si après l’Himalaya la Cordillère des Andes abrite les plus hautes montagnes du monde, elle recèle également des 
typologies et des micro-climats propre à la pratique de l’héliski. Sur la pointe sud de l'Amérique du Sud, se trouve une 
vaste chaîne de montagnes dans la nature sauvage de la Patagonie, une terre d'une incroyable beauté aux multiples 
merveilles. C’est la région de Dos Picos où opère Patagonia Heliski, notre partenaire argentin.  

Alt. base : 545 m 
Alt. max. dépose: 2’498 m 

Moy. runs/jour : 8 à 10 
Moy. longueur run: 800 m 
Long. max. run: 1’400 m

Taille groupe : 4 
Groupe/Hélicoptère: 1 

Saison : août à septembre 
Terrain: glaciaire, alpin 

Vol international :  Bariloche ou Esquel 
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CHOLILA  Patagonia Heliski
Cette opération a été créée par les guides Gabriel Rapoport de Bariloche et Justin Lozier de Park City (USA). Elle est 
basée en Patagonie centrale argentine, au 42e parallèle, près de la frontière avec le Chili. Le domaine de vol 
comprend plus de 4’000 km2 de nature vierge intacte qui s'étend des hauts sommets glaciaires des Andes 
jusqu’aux chaînes désertiques qui dominent la steppe de Patagonie. Dans les spectaculaires montagnes de Dos 
Picos dans la région de Cholila, le terrain le plus accessible est situé dans un rayon de vol de 30 km de la base. 
D’autres secteurs peuvent être atteints dans un rayon de 50 km, offrant une vaste gamme d’options. On y découvre un 
domaine magnifique et varié qui se prête parfaitement bien à la pratique exigeante de l’héliski avec des vallées 
profondes offrant de grands dénivelés, des larges glaciers interminables pour enchaîner les runs et les rotations, des 
pentes adaptées à tous les niveaux de skieurs, y compris des couloirs engagés pour les pros, des secteurs de repli en 
cas de mauvais temps et un des meilleur ski de forêt d’Amérique du Sud. La ville la plus proche est Cholila et 
l'aéroport le plus proche est Esquel. La base d'opérations est accessible par un vol de 2 heures de Buenos Aires à 
Esquel, suivi d'une route panoramique de 90 minutes. Il est également possible de voler à l'aéroport international de 
San Carlos de Bariloche, plus grande station de ski d’Amérique latine, à 3 heures de route de la base.  

Voler en Patagonie est un vrai ski trip, offrant bien d’autres découvertes et possibilités qu’un séjour héliski 
classique. Notre partenaire est en mesure de vous offrir la possibilité de revendiquer des premières descentes dans 
ces pics éloignés du monde, tels les premiers pionniers. Opérant selon les mêmes protocoles opérationnels qu’en 
Amérique du Nord, notre apartenaire maintient les normes les plus strictes en matière de sécurité et de service à la 
clientèle, tout en restant fidèles à la culture régionale. C’est ça qu’on aime!  

PRIVÉ 
1- 2 groupes de 4 personnes  
6 jours avec 8/14 heures de vol dont 6/10 garanties 

Le forfait Privé vous offre l’opportunité de découvrir le 
spot à votre rythme et sans contraintes. L’hélicoptère 
Bell 407 transporte un à deux groupe de 4 skieurs, 1 à 2 
guides UIAGM/CSGA et le pilote. Il est exclusivement à 
la disposition du groupe. Logement en chambre DBL 
dans un luxueux lodge andin. 

Du…août au…septembre 2023, du samedi au samedi.  

USD —— / CHF ——— 

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

Heure de vol supplémentaire:  USD 3 750/heure par groupe 
Remboursement des heures non effectuées: USD 2 750/heure par 
groupe 

© Crédit photographique Patagonia Heliski 

© Crédit photographique Patagonia Heliski 
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Compris dans le prix: Pas compris dans le prix:

•Forfait Heliski (selon programme) 
• 7 nuits en pension complète  
• Logement en chambre DBL 
• Transfert A/R depuis les aéroports de Bariloche et d’Esquel 
• Matériel de sécurité (sac ABS, ARVA, pelle et sonde) 
• Guides UIAGM/CSGA 
• Activités annexes en cas de mauvais temps

• Vols A/R vers Bariloche ou Esquel  
• Heure de vol supplémentaire 
• Supplément pour chambre SGL  
• Boissons alcoolisées et massage 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire 

(renonciation possible)

Options & Services 

Vols Europe-Bariloche: CHF 1 400 (prix indicatif) 
Chambre SGL: USD 1 400 
Transfert par hélicoptère depuis l’aéroport. 
Heure de vol supplémentaire: USD 3 750  

Programme 

Vendredi: vol aller Europe - Buenos Aires. Nuitée. 
Samedi: vol Buenos Aires - Esquel ou Bariloche. Transfert 
de l’aéroport vers la base (1h30/3h.) Briefing sécurité et 
matériel. Repos. Nuitée au lodge. 
Dimanche à vendredi: heliski/boarding.  Nuitée au lodge.  
Samedi: transfert à Esquel ou Bariloche. Vol retour à 
Buenos Aires et Europe. 
Dimanche: arrivée en Europe 

Dates 2022 

Du 1  au 8 août 
Du 8 au 15 août 
Du 15 au 22 août 
Du 22 au 29 août  
Du 29 août au 5 septembre 
Du 5 au 12 septembre 
Du 12 au 19 septembre 
Du 19 au 26 septembre 

© Crédit photographique Patagonia Heliski 
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Hébergement 

La base d'opérations est idéalement située au cœur des 
principaux secteurs d'héliski. Ce lodge de montagne 
luxueux comprend six chambres spacieuses avec deux lits 
queen-size chacune, une salle de bains privative et une 
vue spectaculaire sur les sommets environnants. La grande 
salle est le lieu idéal pour se retrouver après une longue 
journée de ski et prendre un verre au coin du feu. 
Détendez-vous avec un massage ou une séance au sauna. 
Le soir, le chef propose une grande variété de plats 
gastronomiques préparés avec des ingrédients frais et 
locaux. Le menu comprend du bœuf et de l'agneau de 

renommée mondiale nourr is à l 'herbe, 
accompagnés d’un délicieux vin argentin sorti 
de la vaste collection de vins qui vous est 
proposées. Un personnel dévoué veillera à ce 
que votre séjour soit confortable et relaxant. 

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. 
• Sortie aux stations de ski proches (La Hoya, Cerro Perito 

Moreno, Cerro Catedral) 
• Ski de randonnée 
• Scooter des neiges 
• Balade à cheval 
• Pêche à la mouche 
• Kayak / Parapente 

© Crédit photographique Patagonia Heliski 
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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 
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Sécurité - guides et hélicoptères 
  
Notre partenaire respecte les règles de sécurité et de 
fonctionnement (HSOG) de l’Heliski US Heliskiing, en 
utilisant les dernières avancées en matière de protocoles 
de sécurité pour l’héliski. Les guides et l’équipe au sol 
sont des professionnels hautement qualifiés, fort de 
nombreuses années d'expérience dans les domaines du 
ski, de l'avalanche et des prévisions météorologiques, 
ainsi que dans le sauvetage en montagne. Les guides sont 
certifiés UIAGM ou CSGA. Ils choisissent le terrain de ski 
en fonction des conditions météorologiques, de la qualité 
de la neige et de la stabilité, ainsi que des capacités de 
ski et de conduite du groupe.  

L’ hélicoptère est un Bell 407. Il peut emporter le pilote et  
5 personnes. Le 407 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. Chaque guide est équipé 
d’un dispositif de communication par satellite, doté d’une 
fonction de sauvetage SOS globale, en plus de son 
équipement de secours en cas d’avalanche et de ses 
premiers secours. 
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