
Encadrement et accompagnement pour 1 journée par un guide de montagne

/ candidat UIAGM

1 vol en hélicoptère sur le Colle de Lys, Colle Vera ou le glacier du Félik

Taxe de vol pour les vols inclus 

1 montée unique sur le Petit Cervin à Zermatt

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 
 GRESSONEY MONTE ROSA 2022

À PARTIR DE € 420 PAR PERSONNE 

Zermatt Tour

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


L'un de nos « Highlights » à Gressoney est le « Zermatt Tour », qui nous emmène à

travers l'une des plus belles et impressionnantes régions montagneuses des Alpes, le

Monterosa. Le point de départ de cette visite unique est notre base de Gressoney, située

au coeur du Monterosa, orienté au sud et bercé d’une atmosphère unique. Ne manquez

pas cette expérience inoubliable.

 

Coûts supplémentaires:
Skipass, matériel en location non inclus, boissons et déjeuner et tous les autres services

non inclus.

Prix par personne:
 

4 participants:  Euro 420.00 par personne

3 participants:  Euro 560.00 par personne

2 participants:  Euro 840.00 par personne

1 participant:   Euro 1680.00                     
 

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

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

 

Hélicoptère: 
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

Programme prévu:
Rendez-vous à 8h dans nos bureaux à Gressoney/Staffal. Souhaits de bienvenue,

présentation du programme de la journée et vérification de l'équipement. En hélicoptère,

nous volerons en fonction des circonstances vers nos points de départ le Colle de Lys, Colle

Vera ou le Zwillingjoch. Départ par le glacier du Gorner, de Grenz ou le glacier Noir vers

Zermatt. Trajet en train sur le Petit Cervin et départ par le Val di Vera ou le Cime Bianci

jusqu'à Champoluc. Trajet en train de Franchey/Champuluc et dernière descente du Colle

Bettaforca pour Gressoney. Retour à Stafal vers environ 16-16h30. 

 
 

Comment trouver notre bureau :
Notre base et bureau se situe près de l’hôtel Nordend à proximité du Bar / Restaurant et est

à seulement 3 minutes à pied du téléphérique à Staffal Gressoney la Triniete. Vous trouverez

aussi notre bureau sur Google Maps: Guidemonterosa / Heli-Guides & Heliski Gressoney;

Fraz. Tschaval 5, 11020 Gressoney la Trinité, (AO) Italie.
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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. 

 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/conditions+m%C3%A9t%C3%A9orologiques
https://www.google.it/maps/place/Guidemonterosa+S.R.L./@45.859431,7.812796,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4788b6ae5b8a444f:0x8890cada7d6d04e2

