
Incluant 12’000 mètres verticaux avec l’hélicoptère (garantie verticale: 9’600m)
Héliski dans l’immense zone de vol de Val Formazza
Encadrement et accompagnement pour 4 journées par un guide de montagne
IFMGA/UIAGM
4 nuitées en demi-pension en chambre double en Walser Schtube
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:

Prix et disponibilitè sur demande

HELISKI 4 JOURNÉES
 VAL FORMAZZA 2022

12.000 mv

https://www.heli-guides.com/en/


Val Formazza, le petit joyau des Alpes – le domaine héliski du Piémont en Italie se situe près de
la frontière suisse entre Goms dans le canton du Valais et Val Bedretto dans le canton du Tessin.

La vallée était autrefois une voie de circulation importante, aujourd'hui on l'apprécie pour son
isolement. Le Val Formazza offre des secteurs de vol dans lesquels on peut choisir

individuellement les zones d'atterrissage et les runs, ce qui apporte une flexibilité maximale.
Notre territoire est délimité par les monts Ofenhorn (3250 m), Blinnenhorn (3373 m) et Basodino

(3270 m, notre destination la plus élevée). L'héliski à Val Formazza offre des possibilités
innombrables de descente dans toutes les expositions et de la poudreuse à foison. C'est d'ors et

déjà l'un des meilleurs et plus polyvalents lieux des Alpes. Un atout additionnel est la face
culinaire de la vallée. Au Walser Schtuba, notre base, nous pourrons profiter de la meilleure

cuisine de la région et la carte des vins ne laissera aucun souhait inexaucé.

Helicoptère:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Hotel :
L'hôtel *** Walser Schtuba se situe à Riale à 1720 m et est accessible par voiture. En

janvier, l'héliport se trouve à seulement quelques minutes de l'hôtel. Les chambres sont
joliment aménagées. Le restaurant rattaché à l'hôtel servira des plats italiens exquis et la

carte des vins ne laissera aucun souhait inexaucé.
 

Dates et Prix:
 

Groupes privés: 
disponibilitè du 20.01. au 28.02.

 
Prix sur demande.

 

Programme:
1er jour : voyage individuel. Rendez-vous à 17h à l'hôtel Walser Schtuba. Souhaits de

bienvenue, vérification de l'équipement, briefing de sécutité et planification des jours suivants
suivi du dîner en commun.

2e – 5e jour : nous nous adaptons au jour le jour aux conditions météorologiques et neigeuses
et aux risques d'avalanche : héliski ou programme alternatif, randonnée à ski, ski à Devero,
Val Formazza, San Domenico. Notre programme est flexible et nos guides peuvent donc

s'adapter aux conditions actuelles. Après, restitution de l'équipement en prêt et voyage retour
individuel. Pour un long voyage retour, nous organisons volontiers sur demande une nuitée

supplémentaire.
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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 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.
 

Mètre vertical supplémentaire pour plus de vols :
Nous pouvons vous proposer un forfait de voyage avec un nombre de mètres verticaux de

votre choix. En outre, nous vous facturons sur place en fonction du compteur vertical effectif
utilisé en supplément. 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).

 

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.

 

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.


