
MY FIRST HELISKI DAY 

Encadrement et accompagnement pour 1 journée par un guide de montagne

et de ski certifié UIAGM

1 vol en hélicoptère

Taxe de vol nationale pour les vols inclus 

Prix de location réduits pour les équipements de ski, de snowboard et de

sécurité (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et sac à dos ABS)

       Prestations:

 LIVIGNO 2022

À PARTIR DE €235 PAR PERSONNE 

1 vol en hélicoptère

https://www.heli-guides.com/en/
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo_dell%27euro


Notre programme « My first heliski day » est la porte d'entrée idéale pour tous ceux qui

aimeraient se rapprocher de leur fascination pour l'héliski. Livigno, la zone franche au 

sud-est de St Moritz, est connu et apprécié des freeriders pour sa diversité et son

enneigement depuis de nombreuses années. La variété des possibilités d'atterrissage et de

départ dans toutes les expositions et les inclinaisons en font un véritable paradis. Chaque

arrivée de flocons transforme la région en véritable paradis de la neige, qu'importe avec

ou sans hélicoptère. Ainsi, les options alternatives comme le ski hors-piste dans les stations

de ski Mottolino et Carosello 3000 ne sont pas seulement une excellente solution de repli

pour les jours de mauvais temps. Livigno est également un endroit parfait pour tous ceux

qui recherchent un mélange parfait entre l'héliski et le ski hors-piste. Livigno offre

culinairement tout ce que votre cœur peut désirer.

 

Helicoptère: 

Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Programme:

Voyage individuel vers Livigno. Rendez-vous à 8h30. Lieu de rendez-vous à déterminer

individuellement. Souhaits de bienvenue, rencontre avec les guides, présentation du

programme de la journée et vérification de l'équipement. Nos guides sélectionnent les

runs et les lieux d'atterrissage en fonction des conditions météorologiques et neigeuses

et des risques d'avalanche. Notre programme est flexible et nous pouvons donc nous

adapter.
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Prix par personne: 

 

4 participants:  Euro 235.00 par personne

3 participants:  Euro 315.00 par personne

2 participants:  Euro 470.00 par personne

1 participant:   Euro 940.00                    

 

Taxes comprises. Disponibilité à partir du 20.12. au 15.05., 

en fonction des conditions météorologiques, de la neige et du bulletin avalanches.

 

 
Coûts supplémentaires:

Forfait de ski si nécessaire matériel en location non inclus, boissons et déjeuner et

tous les autres services 

ne sont pas inclus.

Assurance annulation voyage et assurance maladie à l'étranger :

Nous conseillons la souscription d'une assurance annulation voyage spéciale, d'une assurance

maladie avec rapatriement, d'une assurance accidents ainsi que d'une assurance bagages. 

 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/conditions+m%C3%A9t%C3%A9orologiques

