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ALPES VALAISANNES

Suisse

Les possibilités d'héliski dans les Alpes sont limitées. En France, l’héliski est interdit et en Suisse tout comme en Italie la
pratique est réglementée et les lieux de déposes déterminés. Ce n'est pas une mauvaise chose. L'Europe est petite et les
Alpes sont bondées. Des hélicoptères volant dans tous les sens déversant des flots d’héli-skieurs sur chaque sommet ne
fonctionnerait pas. La situation de l’héliski en Suisse et en Europe en général est tout à fait différente des vastes zones
sauvages que l’on trouve en Colombie-Britannique, en Alaska ou encore en Russie. Avec seulement un nombre limité de
lieux de déposes autorisés, votre choix d’itinéraire est plus dicté par où vous êtes autorisé à poser que par où se trouvent
les meilleures conditions de neige. Cela dit, les Alpes suisses peuvent offrir quelques-unes des plus spectaculaires,
des plus longues descentes imaginables et sa riche culture de montagne, ses charmants villages traditionnels et ses
plats typiques ainsi que son vin font partie intégrante de l'expérience.
Le Valais compte parmi les plus belles destinations de ski en Europe avec Verbier et Zermatt pour les plus connues.
Beaucoup de possibilités s’ouvrent à vous et dans le même esprit que nos séjours à travers le monde nous vous
proposons de découvrir les meilleurs spots freeride héliportés du Valais comme le Pigne d’Arolla, le Petit Combin, le
Trient ou encore le Mont Rose à Zermatt.

Alt. base : variable
Alt. max. dépose: 4’100 m
Moy. runs/jour : 2
Moy. longueur run: 1’500 m
Long. max. run: 2’500 m

Taille groupe : 4
Groupe/Hélicoptère: variable

Saison : février à avril
Terrain: glaciaire, alpin

Vol international : Genève
Stations ski: Verbier, Zermatt, Zinal

DEPOSES HELISKI à la journée
Plusieurs destinations héliski de choix vous sont proposées, dont l’incontournable Mont-Rose et son immense glacier
au pied de la pointe Dufour, le glacier du Trient aux portes du massif du Mont-Blanc et le Petit-Combin et ses
nombreuses pentes extrêmes. Les compagnies d’aviation Air Glacier, Air Zermatt, Eagle ou encore Héli-Alpes
réputées pour leur savoir-faire et leur très longues expériences en vols héliportés, ainsi que la présence de notre guide
certifié UIAGM, seront vos partenaires et les garants de votre sécurité durant vos sessions de freeride en ski ou en
snowboard. La meilleure période pour exploiter cet énorme domaine alpin est mars et avril.

Forfaits
PIGNE D’AROLLA
Le Pigne d’Arolla est un sommet très prisé par les héli
skieurs. Situé dans le Val d’Hérens, il offre plusieurs
descentes de plus de 2 000 mètres de dénivelé, dont
l’excellente variante nord, toujours impressionnante par
sa déclivité.
Départ: Arolla / Arrivée: Arolla
Prix par personne pour groupe de 4 personnes - 1
dépose
© Crédit photographique Marc Wyss

CHF 510 / EUR 500
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.

PETIT COMBIN
Sommet situé dans la région de Verbier, il permet une
multitude de descentes suivant les conditions et le
niveau des skieurs. La superbe vue sur le Grand-Combin
et le massif du Mont-Blanc égaieront la longue descente
dans la vallée. Plus de 2 000 mètres de dénivelé.
© Crédit photographique Marc Wyss

Départ: Le Châble / Arrivée: Fionnay, Liddes
Prix par personne pour groupe de 4 personnes - 1
dépose

CHF 590 / EUR 570
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.
© Crédit photographique Marc Wyss
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MONT ROSE
La plus haute dépose de Suisse à 4 200 mètres. Vous entamerez
une magnifique descente au pied de la pointe Dufour, le plus haut
sommet suisse (4 635 mètres) sur des immenses glaciers. Une
journée extraordinaire dans une ambiance de haute montagne.
Descente de difficulté moyenne avec près de 2 600 mètres de
dénivelé pour 16 000 mètres de descente.
Départ: Zermatt / Arrivée: Zermatt
© Crédit photographique Marc Wyss

Prix par personne pour groupe de 4 personnes - 1 dépose

CHF 550 / EUR 530
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.

WILDHORN
© Crédit photographique Marc Wyss

Dépose au-dessus de Anzère et proche de Crans-Montana. Il
existe 4 variantes de descente suivant les conditions de neige et
entre 1 500 à 2 000 mètres de dénivelé suivant la variante.
Départ: Chermignon ou Ayent / Arrivée: Savièse, Arbaz ou les
© Crédit photographique Bella Coola
Rousses
Prix par personne pour groupe de 3 personnes - 1 dépose

CHF 510 / EUR 500
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.
© Crédit photographique Marc Wyss

PETERSGRAT - EBNEFLUH
Conservant un cachet authentique, la vallée du Lötschental
propose un univers fantastique pour le ski hors-piste. En vol
combiné deux déposes, l’Ebnefluh (3 800 mètres) et le Petersgrat
(3 200 mètres) offrent 23 000 mètres de descente pour un total de
4 000 mètres de dénivelé face à l’impressionnant Breithorn.

© Crédit photographique Marc Wyss

Départ: Gampel-Mittal / Arrivée: Lauchernalp
Prix par personne pour groupe de 3 personnes - 2 déposes

CHF 620 / EUR 600
© Crédit photographique Olivier Mittaz
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duphotographique
jour lors de la NEHS
réservation.
© Crédit
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GLACIER DU TRIENT
Plateau glacé surplombant la vallée du Rhône, cette
dépose se situe à la frontière franco-suisse. Les
descentes possibles sont nombreuses et de toutes les
orientations. On peut skier côté français et, grâce aux
installations de la station du Tours, faire une deuxième
descente pour revenir en Suisse. Les variantes versant
suisse sont également nombreuses. Environ 2 000
mètres de dénivelé voir 3 000 mètres (remontée en
cabine ou en ski de randonnée).
Départ: Orsière, Finhaut, Le Châble /Arrivée: Saleinaz,
Trient, Vallorcine
© Crédit photographique Olivier Mittaz

Prix par personne pour groupe de 4 personnes - 1
dépose

CHF 590 / EUR 570
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.

A LA CARTE sur plusieurs jours
D’autres variantes héliski sont bien sûr possible en
Suisse. Si vous désirez deux ou trois déposes en une
journée, ou bien prévoir un programme sur deux ou
plusieurs jours, avec des combinaisons à partir des
remontées mécaniques, nous sommes à votre
disposition afin de créer votre programme personnalisé.

© Crédit photographique Marc Wyss

Compris dans le prix:
Forfait heliski: 1 dépose pour 3 à 4 personnes selon
programme (excepté Petersgrat-Ebnefluh 2 déposes)
+ le guide, soit 4 à 5 personnes au total
• Guide de haute montagne certifié UIAGM
• Matériel de sécurité DVA, pelle, sonde et sac, baudrier
•

© Crédit photographique Marc Wyss

Pas compris dans le prix:
• Transport (frais de taxi pour reprise)
• Assurance de l’équipement en prêt

En cas de mauvaises conditions météo, le vol héliski est remplacé par une journée freeride à
partir d’un domaine skiable et la valeur du vol est remboursé intégralement.
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SEJOURS FREERIDE à la carte
Avec des stations mythiques comme Zermatt ou Verbier, et les meilleures déposes héliski des Alpes, le Valais est le
hot spot d’Europe pour réaliser un trip freeski mêlant le meilleur des deux. Selon les conditions météo, vous volerez
avec des déposes héliski mémorables ou vous skierez hors-piste à partir du domaine skiable en compagnie de votre
guide UIAGM. Si vous êtes un groupe d’amis, une famille ou un couple et souhaitez organiser une sortie à ski
hors des sentiers battus, alors nous sommes là pour réaliser votre rêve. Trois destinations de choix vous sont
proposées : le Pigne d’Arolla et ses pentes de différentes difficultés, le Lötschental et ses longs runs dans une nature
sauvage et typique, ou un condensé du meilleur des Alpes suisses entre Verbier et Zermatt, visitant les plus beaux
4000 des Alpes, points de départ ou d’arrivée de la fameuse Haute-Route.

Pigne d’Arolla - 1 jour
Le Pigne d’Arolla est un sommet très prisé par les
héliskieurs. Situé dans le Val d’Hérens, il offre plusieurs
descentes de plus de 2000m de dénivelé, dont
l’excellente variante nord, toujours impressionnante par
sa déclivité.
Jour 1: départ de Sion à 07h30 et transfert en bus privé
à Arolla dans le val d’Hérens. Session héliski avec deux
rotations. Pique-nique valaisan en fin de session et
débriefing. Transfert retour à Sion vers 15h00.
Départ: Sion / Arrivée: Sion

© Crédit photographique Paul Morrison

© Crédit photographique Hervé Thivierge

© Crédit photographique Scott Mann

Prix par personne pour groupe de 6 personnes

CHF 890 / EUR 860
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.

Compris dans le prix:
Transports mentionnés
Guide UIAGM
• 2 déposes héliski
• Matériel de sécurité DVA, pelle, sonde et sac, baudrier
• Pique-nique valaisan
• Film sur support USB et sur site web
•
•

Pas compris dans le prix:
• Assurance annulation (renonciation possible)
• Transports autres que ceux mentionnés dans le programme
• Assurance de l’équipement en prêt
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Lötschental - 2 jours
Conservant un cachet authentique, la vallée du
Lötschental propose un univers fantastique pour le
ski hors-piste. En vol combiné deux déposes,
l’Ebnefluh (3 800 mètres) et le Petersgrat (3 200
mètres) offrent 2 300 mètres de descente pour un
total de 4 000 mètres de dénivelé face à
l’impressionnant Breithorn
Jour 1: départ de Sion à 07h30 et transfert en bus
privé à Mittal/Gampel dans la vallée du
Lötschenthal. Transfert des bagages à Blatten.
Session héliski avec deux déposes à l’Ebnefluh et au
Petersgrat. Pique-nique valaisan en fin de session et
débriefing. Repas et nuitée à l’hôtel 3* Breithorn.
Jour 2: Petit-déjeuner. Départ pour une journée de
ski hors piste à Lauchernalp. Transfert retour à Sion
vers 18h00.

© Crédit photographique Marc Wyss

Départ: Sion / Arrivée: Sion
Prix par personne pour groupe de 6 personnes

CHF 1 310 / EUR 1 270
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.

Compris dans le prix:
Transports mentionnés
• Guide UIAGM
• 2 déposes héliski
• Matériel de sécurité DVA, pelle, sonde et sac,
baudrier
• Nuitée hôtel 3* en chambre DBL avec demi-pension
• Abonnement remontées mécaniques de
Lauchernalp
• Pique-nique valaisan
• Photos et film sur support USB et sur site web
•

© Crédit photographique Marc Wyss

Pas compris dans le prix:
• Assurance annulation (renonciation possible)
• Transports autres que ceux mentionnés dans le
programme
• Repas de midi du 2ème jour
• Assurance de l’équipement en prêt
• Supplément chambre SGL

© Crédit photographique Marc Wyss

© Crédit photographique Bella Coola
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Verbier / Zermatt - 5 jours
Stations emblématiques de la Haute-route, avec le Val
d’Hérens et le Val d’Anniviers, vous aurez de quoi vous
en mettre pleins les yeux avec le meilleur des Alpes.
Jour 1: Verbier. Arrivée le matin au Châbles. Freeride
hors du domaine (Verbier ou Bruson). Nuitée en hôtel 3*
au Châbles.
Jour 2: Verbier. Héliski au Trient ou au Petit-Combin.
Deux déposes. Nuitée en hôtel 3* au Châbles.
Jour 3: Arolla. Transfert tôt le matin. Héliski au Pigne
d’Arolla. Deux déposes. Transfert à Zermatt. Nuitée en
hôtel 3* à Zermatt.
Jour 4: Zermatt. Freeride hors du domaine. Parexemple Schwarztor en peaux de phoque. Nuitée en
hôtel 3* à Zermatt.
Jour 5: Zermatt. Héliski au Mt Rose. Une dépose.
Retour à Viège.
Départ: Verbier / Arrivée: Zermatt
Prix par personne pour groupe de 4 personnes

CHF 2 380 / EUR 2300
Prix en Francs Suisse (CHF) et en Euros (EUR) par personne.
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation.
© Crédit photographique Marc Wyss

Compris dans le prix:

Pas compris dans le prix:

Transports mentionnés
• Guide UIAGM
• 5 déposes héliski
© Crédit photographique Marc Wyss
• Matériel de sécurité
DVA, pelle, sonde et sac, baudrier
• 4 nuitée du guide en hôtel 2* en chambre SGL

•

•

Contact

Hébergement
• Remontées mécaniques
• Repas (ceux du guide à votre charge)
• Assurance annulation (renonciation possible)
• Assurance de l’équipement en prêt

© Crédit photographique Marc Wyss

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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