
Encadrement et accompagnement pour 1 journée par un guide de montagne

/ candidat UIAGM

5 vols en hélicoptère (Col Champillon, Crou de Bleintse, Le Sonadon, Téte du

Filon, Mont Gelé)

1 vol en hélicoptère pour retourner à Glacier

Taxe de vol pour les vols inclus 

Option héliski pour des vols additionnels en hélicoptère – voir le point «vols

additionnels en hélicoptère»
Equipements de sécurité (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et sac à

dos ABS)

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

 Prestations:

JOURNÉE HELISKI 

 OLLOMONT - GRAND COMBIN 2022

À PARTIR DE € 1035 PAR PERSONNE 

5 vols en hélicoptère

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


Une journée d’héliski aux pieds du Grand Combin, géant de 4000m Suisse qui veille sur

toute la Vallée d’Aoste. Dans ce domaine on pourra faire des descentes en pentes

ouvertes ou couloirs, avec 700m à 1300m de dénivelée. 

Le domaine s’ouvre entre le Mont Gelé et le col de Champillon. On pourra skier sur

différentes inclinations, sur neige hivernale ou de très beaux névés de printemps grâce

aux différentes expositions. Départ normal de chaque journée : le village de Glacier à

1500m d’altitude, d’où on peut voler jusqu’au Mont Gelé et ses 3500m.

 En fin de journée, on pourra terminer notre aventure accompagné par la cuisine et le

vins typiques de la vallée.

Vols additionnels et coûts supplémentaires :
180,00 Euros par personne dans un groupe de 4 participants.

Taxes de vol supplémentaires (Euro 10,00 par personne et par vol), matériel en

location non inclus, skipass si nécessaire, boissons et déjeuner et tous les autres

services non inclus.

 

Prix par personne: 
 

4 participants:  Euro 1035.00 par personne

3 participants:  Euro 1380.00 par personne

2 participants:  Euro 2070.00 par personne

   1 participants:   Euro 4140.00                         
 

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

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

 

Programme prévu:
Rendez-vous à 8h30 à Glacier (Ollomont). 

Souhaits de bienvenue, présentation du programme de la journée et vérification de

l'équipement. Le programme est planifié au cas par cas selon les conditions

météorologiques et neigeuses et les risques d'avalanche.

 Le guide de montagne est à la disposition du groupe pour toute la journée.

 

Comment trouver notre bureau et contacts :
Notre base, notre bureau et notre héliport se situent à côté du téléphérique Funivie

Skyway et du train Val Veny à Courmayeur. Vous nous trouverez sur Google Maps :

HELISKI-COURMAYEUR Adresse : Guidemonterosa / Heliski-Courmayeur Elisuperficie

Franco Garda Loc. Entrèves - P.le Funivie Val Veny I-11013 Courmayeur (AO)

 Tél. +39 366 6292888.
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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. 

 

 

Hélicoptère: 
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/conditions+m%C3%A9t%C3%A9orologiques
https://www.google.de/maps/place/GMH+Helicopter+Services+%2F+Heliski+Courmayeur/@45.8219664,6.8776723,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sheliski+courmayeur!3m4!1s0x0:0x62029190f55dcdbb!8m2!3d45.8145708!4d6.9558477

