
Incluant 3’000 mètres verticaux (garantie verticale: 2’400m)
Héliski dans l’immense zone de vol de Madesimo 
Encadrement et accompagnement pour 1 journée par un guide de montagne
IFMGA/UIAGM
Équipement de sécurité en prêt (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et sac à
dos ABS)
Les petits groups de maximum 4 participants par guide de montagne maximisent
votre temps d’héliski pendant la journée et garantissent les plus hauts standards de
sécurité
Option héliski pour des vols additionnels en hélicoptère (se référer à la rubrique
mètre vertical supplémentaire)
Prix de location réduits pour les équipements de ski et de snowboard 

     Prestations:

À PARTIR DE €685 PAR PERSONNE 

JOURNÉE HELISKI

 MADESIMO 2022

3500 mv

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


Madesimo se situe à la frontière italo-suisse près du col du Splügen en Lombardie. 
Les possibilités d'héliski encore peu connues réparties tout autour sont multiples et

offrent un choix de runs presque illimité. L'emplacement du territoire à la démarcation
météorologique entre les Alpes du nord et du sud est source de conditions quasi-

parfaites. Par jour de mauvais temps, on peut utiliser le domaine skiable certes petit
mais très agréable avec ses nombreuses possibilités de freeride. Les vins et les plats

de Lombardie sont toujours présents en fin de journée pour parfaire l'expérience à skis.

Hélicoptère:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Programme prévu:
Voyage individuel vers Madesimo, Gordona ou Borgonuovo – Rendez-vous à 8h30 (le lieu
de rendez-vous est déterminé individuellement selon le trajet et le lieu d'hébergement).

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 685.00 par personne
3 participants:  Euro 915.00 par personne

2 participants:  Euro 1370.00 par personne
1 participant:   Euro 2740.00                    

 
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:
Vols supplémentaires en hélicoptère, y compris les vols de transfert 

(voir rubrique mètre vertical supplémentaire), forfait de ski si nécessaire matériel en
location non inclus, boissons et déjeuner et tous les autres services 

ne sont pas inclus.

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/conditions+m%C3%A9t%C3%A9orologiques
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Mètre vertical supplémentaire pour plus de vols et coûts supplémentaires :
Les coûts par groupe s'élèvent à un total de 185,00 euros pour chaque tranche de 250 mètres

verticaux. Avec un maximum de 4 participants par groupe, 
cela signifie 46,25 euros par personne (TTC).

La dénivelée est entre 600 et 1100 mètres verticaux.
 
 

Remboursement des vols en hélicoptère:
En général, les jours d'arrêt ne sont pas remboursés. Toutefois, si l'opération de vol échoue

pour des raisons telles que le vent, le mauvais temps, le danger d'avalanche ou des problèmes
techniques et que le total de mètres verticaux garanti ne peut être atteint au total, nous

remboursons chaque 250 mètres verticaux en dessous du seuil de remboursement à un taux
de 160,00 euros égal à 40,00 euros par personne dans un groupe de 4 participants.

 Aucun remboursement n'est prévu en cas de maladie, d'accident, de manque de forme
physique, d'insuffisance de compétences en ski, d'arrivée tardive et de pauses pendant la

journée de ski.
 

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. 

 


