
Encadrement et accompagnement pour 2 journées par un guide de
montagne / candidat UIAG
Incluant 4’000 mètres verticaux (garantie verticale: 3'200m)
Taxe de vol pour les vols inclus 
Option héliski pour des vols additionnels en hélicoptère – voir le point «vols
additionnels en hélicoptère»
2 nuitées en demi-pension en chambre double à l’hôtel La Grandze de
François 
Équipement de sécurité en prêt (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et
sac à dos ABS) pour le week-end
Prix de location réduits pour les équipements de ski et de snowboard

    Prestations:

À PARTIR DE € 1220 PAR PERSONNE 

HELISKI 2 JOURNÉES

 OLLOMONT GRAND COMBIN 2022

4.000 mv

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


Un week-end héliski directement à proximité d’un des plus hauts sommets des Alpes.
C'est une expérience unique et inoubliable! La Valpelline aux pieds du massif du Grand

Combin, est une très jolie petite vallée à découvrir, très caractéristique. 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 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.

 

Hélicoptère:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Hotel :
La Grandze de François - Ollomont.

La famille vous accueille dans leur grange, un vieux fenil qu'ils ont transformé en six
chambres confortables et chaleureuses, décorées avec soin dans le style alpin, qui

réchauffe les cœurs dans les journées les plus froides.
Après une journée pleine d‘émotions offertes par notre sortie en héliski, vous pouvez

choisir notre restaurant pour un souper préparé par notre cuisinier préféré !
 
 

Programme:
1er jour : voyage individuel vers Ollomont et rendez-vous à 17h30 à l'hôtel avec votre guide.
Souhaits de bienvenue, rencontre avec les guides et présentation du programme des jours

suivants. Vérification de l'équipement suivi du dîner.
2e – 3e jour : selon les conditions météorologiques et neigeuses et les risques d'avalanche :

héliski ou programme alternatif de freeride dans les domaines de Crevacol, Pila, Courmayeur
ou La Thuile. Notre programme est flexible et nos guides peuvent donc s'adapter aux

conditions actuelles. Le dernier jour, après la glisse, restitution de l'équipement en prêt et
voyage retour individuel.

 
 

Dates et prix:
 

Groupes privés:
disponibilité du 20.12. au 15.05.

 
Le prix par personne (taxes comprises) dans una chambre double en demi-pension

à l'Hotel Pilier d’Angle à Courmayeur, dans un groupe de 4 participants: 
 

à partir de 1220,- €
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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.

 

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-
11013 Courmayeur (AO) Tél. +39 366 6292888.

 

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://goo.gl/maps/HbPVDZbNmnhfYMSW9

