
HELISKI DAY 

Encadrement et accompagnement pour 1 journée par un guide de montagne

/ candidat UIAGM

2 vols en hélicoptère (1 vol en hélicoptère dans la zone première run / 1 vol

Mont Fortin)

Taxe de vol pour les vols inclus 

Transfert en taxi Chamonix - Courmayeur – Chamonix

Equipement 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:

 COURMAYEUR MONT BLANC 2022

À PARTIR DE € 565 PAR PERSONNE 

2 vols en hélicoptère

incl. taxi pick up in Chamonix 

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


L'héliski au Mont Blanc à Courmayeur. Notre programme avec trajet en taxi depuis Chamonix, où

notre guide ira vous chercher. Une journée héliski juste à côté du plus haut sommet des Alpes.

C'est une expérience spéciale et inoubliable. Les flèches de granit rouge et gris, hautes et

impressionnantes, pointent vers le sommet du Mont Blanc (4810 m). Notre domaine héliski à

Courmayeur et à La Thuile avec ses pentes larges, toutes ses expositions, ses inclinaisons et ses

descentes et avec jusqu'à 1600 m de dénivelé offre tout ce qu'une parfaite journée héliski

nécessite. Laissez-vous guider sur les meilleurs runs de ce domaine unique.

 

Vols additionnels et coûts supplémentaires :

180,00 Euros par personne dans un groupe de 4 participants.

Transfert à l'extérieur de la zone d'héliski si pour raisons de sécurité o pour la neige

l'atterrissage n'est pas possible.

Vol au Pitons Des Italiens Haut exclu. 

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

inclus, boissons et déjeuner et tous les autres services non inclus.

 

Prix par personne: 

 

4 participants:  Euro 565.00 par personne

3 participants:  Euro 755.00 par personne

2 participants:  Euro 1130.00 par personne

1 participant:   Euro 2260.00                

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 8h30 à Chamonix à votre hôtel ou après accord au lieu de votre choix à

Chamonix. Souhaits de bienvenue et trajet en taxi vers Courmayeur. Présentation du

programme du jour et vérification de l'équipement. Il est possible selon les conditions

météorologiques et neigeuses et les risques d'avalanche d'effectuer plusieurs vols en

hélicoptère. Le guide est à la disposition du groupe pour toute la journée. En fin

d'après-midi, transfert en taxi vers Courmayeur.

 

 

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.

 

Heli Guides Group I Phone IT: +39 342 906 4342 | +39 327 859 4934 | E-Mail: info@heli-guides.com
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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.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

