
 

 

 

 
 
 

 

 

2024                                                  PANTHEON  Canada

Avec une zone qui rend toute station de ski européenne insignifiante et réservée à seulement une dizaine de 
skieurs par semaine, la chaîne du Pantheon offre une aventure inégalée et une agréable sensation de pionnier par 
rapport aux opérations heliski classiques. Tous ceux qui viennent ici sont éblouis par l’ampleur du décor et le paysage. Ce 
n'est pas seulement la taille et le potentiel pour l’héliski qui étonne mais aussi la pureté préservée. Il n'y a pas de coupes 
claires dans les forêts, la faune est abondante et il n'y a presque aucune trace d'existence humaine.  

Les 5 000 km2 de terrain sont principalement alpins avec d’énormes descentes glaciaires et des combes poudreuses à 
l’infini. Le climat plus sec et plus froid que sur la côte engendre une abondance de neige poudreuse froide et légère. La 
zone du Pantheon abrite les plus grandes et les plus spectaculaires montagnes de la Colombie-Britannique, très 
similaires aux reliefs himalayens. Plus haut sommet de la Colombie-Britannique, le Mt. Waddington (4 019 m) a été utilisé 
comme toile de fond par un certain nombre de films hollywoodiens, y compris "Kundun" de Martin Scorsese et "Seven 
Years in Tibet" de Jean-Jacques Annaud. 

Bella Coola Helisports est avec plus de 10 700 km² la zone d’exploration est la plus vaste du Canada. Des fjords 
pittoresques jusqu'au plus haut sommet de la Colombie-Britannique, l’aire de vol est aussi grande que l'ensemble 
des Alpes suisses. Si des skieurs pro comme Seth Morrison ou la légende du snowboard Greg Kelly sont venus tourner 
ici, il doit y avoir une bonne raison. 

Alt. base : 200 m 
Alt. max. dépose: 3’200 m 

Moy. runs/jour : 10-12 
Moy. longueur run: 1’000 m 
Long. max. run: 2’450 m

Taille groupe : 1 
Groupe/Hélicoptère: 9 

Saison : janvier - avril 
Terrain: glaciaire, alpin 

Vol international : Vancouver 
Vol domestique: Anahim Lake 
Stations ski: Whistler
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L'héliski dans les Panthéons est une expérience de ski tout à fait unique, et à ce jour, seuls quelques groupes de 
chanceux ont skiés ici. Car ouvrir des premières descentes dans les plus grandes montagnes de la Colombie-
Britannique, avec les plus pentes les plus longues du Canada, cela laisse forcément des traces. 

Le Panthéon Heli Ranch est à 120 kilomètres en voiture de l'aéroport d’Anahim et se trouve au cœur des plus hauts 
sommets et glaciers de la Coast Range. Ce ranch est devenu incontournable au fil des ans pour tous les alpinistes, les 
skieurs et les grimpeurs, en raison de son aspect pittoresque, de sa proximité avec des montagnes célèbres telles que 
Mt. Waddington, et de sa popularité auprès des aventuriers. Les équipes de tournage et les stars de films à succès ont 
goûté au charme du White Saddle Ranch. La région est fortement glaciaire, avec des forêts épaisses et des vallées 
profondes. Le pic resta inconnu jusqu'en 1925 et fut d'abord nommé Mystery Mountain. À ce jour, la région est 
extrêmement sauvage et inaccessible, à moins que vous n'ayez un hélicoptère à votre disposition. 

Profitez d'immenses sommets inexplorés, de premières descentes à perte de vue et d'une véritable hospitalité 
de ranch à la maison. Avec une capacité maximale de 9 personnes par semaine, c'est l'endroit idéal pour un groupe 
d'amis. Vous pouvez réserver l'ensemble de l'opération et avoir toute une chaîne de montagnes pour vous tout seul. 

L’hébergement se compose de 10 chambres privées à occupation simple à choix, d’un salon et d’une salle à manger 
avec cheminée, d’un bar avec cheminée, d’une table de billard et TV satellite, d’un sauna et de l’accès à l’Internet sans 
fil dans tout l’établissement.  

PANTHEON HELI RANCH

© Crédit photographique Bella Coola 

mailto:info@helipowder.com
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© Crédit photographique Bella Coola 

PRIVATE CLASSIC 
1 groupe de 9 personnes  
7 jours/7 nuits avec 9 heures de vol dont 7.2 heures garanties 

En groupe pré-constitué (possible en individuel s’il reste des 
places de libres), l’hélicoptère Bell 212 transporte 1 groupe de 9 
skieurs, 2 guides ACMG/UIAGM et le pilote. Logement en 
chambre SGL au White Saddle Ranch. 

Du 3 février au 6 avril 2024 
CAD 169 880 / CHF 112 890 

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

Heure de vol supplémentaire/dénivelés remboursés: CAD 5 780/heure par groupe 

PRIVATE UNLIMITED 
1 groupe de 9 personnes  
7 jours/7 nuits avec dénivelés illimités 

En groupe pré-constitué (possible en individuel s’il reste des 
places de libres), l’hélicoptère Bell 212 transporte 1 groupe de 9 
skieurs, 2 guides ACMG/UIAGM et le pilote. Logement en 
chambre SGL au White Saddle Ranch. 

Du 13 janvier au 3 février et du 6 au 20 avril 2024 
CAD 160 080 / CHF 106 380  

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

Heure de vol supplémentaire/dénivelés remboursés: CAD 5 780/heure par groupe 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

**Utilisation exclusive du Lodge & Hélicoptère** 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

mailto:info@helipowder.com
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Compris dans le prix:

• Vol A/R Vancouver - Anahim Lake 
• Transfert A/R depuis l’aéroport 
• 7 nuits en pension complète en chambre SGL  
• 7 jours possibles de ski 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• guides certifiés ACMG ou UIAGM 
• Wireless Internet 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  
• Taxes canadiennes GST de 5% 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

mailto:info@helipowder.com


                                                                                                                   

 

 

 �      LISTE PRIX 2024                                      +41(0)79 658 21 55                                Email: info@helipowder.com   Web: helipowder.com                                                                                           5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TERRA NOSTRA GUEST RANCH
Située en pleine nature, ce nouveau lodge accède à un terrain extrêmement éloigné, peu exploré et très peu de 
skieurs y ont eu accès jusqu’à aujourd’hui. La possibilité de skier et de nommer des premières descentes est tout à 
fait possible. Situé sur le plateau de Chilcotin, Terra Nostra Guest Ranch a l'avantage d'être du côté le moins exposé 
des montagnes de la Coast Range. Cela signifie plus de journées de ski lors de mauvais temps. Le terrain alpin est 
spectaculaire au-dessus de la limite des arbres, comme partout à Bella Coola, et d’abondantes chutes de neige liées à 
une excellente homogénéité avec le manteau neigeux existant assurent des conditions idéales dans un terrain varié et 
exceptionnel. Lorsque la visibilité diminue la forêt offre de belles descentes.  

Mais le plus important à Terra Nostra, c’est qu’au delà du ski hors norme proposé, c’est l’expérience de l’état 
sauvage, la liberté dans des espaces infinis, la vie simple des pionniers canadiens, la chaleur d’un feu de bois après 
une journée au grand air qui vous laisseront les souvenirs les plus impérissables.   

Les clients séjournent dans des chambres confortables dans un chalet en rondins, chacune avec salle de bain 
attenante. 

Comme le Terra Nostra Guest Ranch est situé sur le lac Clearwater qui gèle en hiver, le patin à glace et le hockey font 
partie des activités très canadiennes. Le ski de fond, la raquette et la pêche en font également partie. Le ranch abrite 
une vingtaine de chevaux pour des balades. 

© Crédit photographique Bella Coola 

mailto:info@helipowder.com
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PRIVATE UNLIMITED 
1 groupe de 8 personnes  
5 ou 4 jours/5 ou 4 nuits avec dénivelés illimités 

En groupe pré-constitué, l’hélicoptère Bell 212 transporte 1 
groupe de 8 skieurs, 2 guides ACMG/UIAGM et le pilote. 
Logement en chambre DBL au Terra Nostra Guest Ranch. 

5 jours/5 nuits 
Du 3 février au 30 mars 2024 
CAD 111 080 / CHF 73 820 

4 jours/4 nuits 
Du 8 février au 25 mars 2024 
CAD 94 080 / CHF 62 520 

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

Heure de vol supplémentaire/dénivelés remboursés: CAD 5 780/heure par groupe 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

Compris dans le prix:

• Vol A/R Vancouver - Anahim Lake 
• Transfert A/R depuis l’aéroport 
• 5 ou 4 nuits en pension complète en chambre DBL  
• 5 ou 4 jours possibles de ski 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• guides certifiés ACMG ou UIAGM 
• Wireless Internet 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  
• Taxes canadiennes GST de 5% 

© Crédit photographique Bella Coola 

**Utilisation exclusive du  
Lodge & Hélicoptère** 

mailto:info@helipowder.com
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© Crédit photographique Eric Berger 

SAND CREEK RANCH
Si vous recherchez une expérience héliski que très peu de gens ont faite, si vous êtes intéressé à rechercher de 
nouvelles pentes et à explorer en profondeur les confins d’une impressionnante zone héliski, alors ce séjour 
exclusif est fait pour vous. Ici vous aiderez les guides à découvrir et à nommer de nouveaux runs parmi les plus 
grosses montagnes du Canada car le Sand Creek Ranch à Sand Creek est l'endroit le plus proche des plus gros 
sommets de la Colombie-Britannique, et donc de certaines des plus longues descentes du Canada. "Mystery 
Mountain" était l'ancien nom du "Mt Waddington" (4 019 m), le plus haut sommet de la Colombie-Britannique. 

Le terrain alpin est énorme et l’étendue à disposition doit être survolé et skié pour se rendre compte de sa surface et 
des possibilités. Ce terrain alpin est certainement le meilleur au Canada, le plus fortement glaciaire pour cette 
latitude, et les zones de ski de Pantheon et Mystery Mountain offrent aussi un excellent ski de forêt en cas de repli 
par mauvais temps. 

Ici votre quotidien est rythmé par la découverte d'immenses sommets inexplorés, des premières descentes à 
perte de vue et par la véritable hospitalité d’un ranch canadien. Avec une capacité de 4 à 5 personnes par 
semaine, c'est l'endroit idéal pour un petit groupe de copains ou une famille à la recherche d'une expérience unique. 
Vous pouvez réserver l'ensemble des installations et avoir toute une chaîne de montagnes pour vous tout seul. 

Ce ranch date des années 60 et été entièrement restauré. Il est située au cœur des Coastal Mountains. La route 
privée pour y accéder est à plus de 30 km de la route nationale et le feu de signalisation le plus proche est à plus de 
250 km. En conséquence, tous les clients sont transportés par hélicoptère privé de Anahim Lake à Sand Creek. 

© Crédit photographique Bella Coola 

mailto:info@helipowder.com
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© Crédit photographique Eric Berger 

PRIVATE  
1 groupe de 5 personnes  
7, 5 jours/7, 5 nuits avec 8, 7, 6 ou 5 heures de vol 

En groupe pré-constitué, l’hélicoptère Koala AW 119 transporte 1 
groupe de 5 skieurs, 2 guides ACMG/UIAGM et le pilote. 
Logement en chambre SGL au Sand Creek Ranch. 

7 jours/7 nuits avec 8 ou 7 heures de vol  
Du 13 janvier au 3 février 2024 
CAD 103 180 / CHF 68 570 (early saison) 
Du 3 février au 6 avril 2024 
CAD 119 880 / CHF 79 670 (mid saison) 
Du 6 au 20 avril 2024 
CAD 112 180 / CHF 74 550 (late saison) 

5 jours/5 nuits avec 6 ou 5 heures de vol  
Du 20 janvier au 3 février 2024 
CAD 82 080 / CHF 54 550 (early saison) 
Du 6 au 20 avril 2024 
CAD 89 080 / CHF 59 200 (late saison) 

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

Heure de vol supplémentaire/dénivelés remboursés: CAD 4 780/heure par groupe 

© Crédit photographique Bella Coola 

**Utilisation exclusive du Lodge & Hélicoptère** 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 
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Compris dans le prix:

• Vol A/R Vancouver - Anahim Lake 
• Transfert A/R depuis l’aéroport en hélicoptère 
• 7 ou 5 nuits en pension complète en chambre SGL  
• 7 ou 5 jours possibles de ski 
• Matériel de sécurité (sac SNOWPULSE, DVA, pelle et sonde) 
• Skis de poudreuse 
• guides certifiés ACMG ou UIAGM 
• Wireless Internet 

Pas compris dans le prix: 

• Vols internationaux 
• Boissons alcoolisées 
• Assurance annulation et rapatriement obligatoire  
• Taxes canadiennes GST de 5% 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

mailto:info@helipowder.com
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© Crédit photographique Dave Silver 

© Crédit photographique Bella Coola 

Dates 2023 - 2024

7 jours 
Du 13 au 20 janvier 
Du 20 au 27 janvier 
Du 27 janvier au 3 février 
Du 3 au 10 février 
Du 10 au 17 février 
Du 17 au 24 février 
Du 24 février au 2 mars 

Du 2 au 9 mars 
Du 9 au 17 mars 
Du 17  au 23 mars 
Du 23 au 30 mars 
Du 30 mars au 6 avril 
Du 6 au 13 avril 
Du 13 au 20 avril 

Options & Services 

• Vols A/R Genève-Vancouver: CHF 950 (prix indicatif) 
• Hôtel à Vancouver: CHF 150 (prix indicatif) 
• 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 nuits) 

Vendredi: vol aller Europe - Vancouver. Nuitée à l'hôtel.  
Samedi: vol Vancouver - Anahim Lake (55min de vol). 
Pacific Coastal Airlines (PCA) assure une liaison journalière 
à 13:00. Transfert de l’aéroport de Anahim Lake vers la 
base. accuiel, briefing sécurité et matériel.  
Dimanche à vendredi: heliski/boarding.  
Samedi: préparation des bagages. Journée d’heliski/
boarding en direction de l’aéroport de Anahim Lake. Vol 
retour avec PCA vers Vancouver à 15:00 - 16:30. Vol 
international retour programmé après 21:00.  
Dimanche: arrivée en Europe.  

Décalage horaire:  -9 heure de Genève 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 

© Crédit photographique Bella Coola 
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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. 

Un système de gestion de la neige, de la météo et des avalanches est utilisé. Les guides sont en permanence à la 
surveillance, à la collecte de la neige et de renseignements météorologiques pour évaluer les dangers et choisir le 
terrain le plus adapté pour chaque groupe. Les guides se réunissent deux fois par jour afin d'évaluer ces 
informations, planifier la journée et partager les données obtenues au cours de la journée de ski. 

Chaque hélicoptère A-Star B2, Bell 212 ou Koala AW-119 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, et de survie. 
  

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 

mailto:info@helipowder.com
http://helipowder.com

