
À PARTIR DE € 2550 PAR PERSONNE 

HELISKI 7 JOURNÉES

 GRESSONEY MONTE ROSA 2022

incl. Zermatt Tour

Encadrement et accompagnement pour 6 journées par un guide de
montagne IFMGA/UIAGMHeliski Safari Zermatt 
Multi-days skipass Monterosa Ski
7 nuitées en demi-pension en chambre double en hôtel 3 – 5*
Équipement de sécurité en prêt (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et
sac à dos ABS) 
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:

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


Dates and Prices:
 

Private groups: 
available from 20.12. – 15.05.

 
Price per person (incl. any taxes that may apply) in double room and half board in Hotel

Dufour, in a group of 4 participants: 
 

starting from 2550,- €
 

Pour beaucoup, Gressoney est le lieu au sud du Monte Rosa où se termine le monde (du
ski). Mais pour les héliskieurs et les freeriders qui le connaissent, c'est la porte d'entrée
du Paradis avec toujours de nouvelles surprises et expériences. Notre domaine d'héliski

s'étend du Cervin au-dessus du massif du Breithorn jusqu'au côté sud-est du Monte Rosa.
Avec plus de 20 pistes d'atterrissage, plus de 60 possibilités de pistes de glisse et des
paysages de montagne uniques, cette région possède des charmes incomparables.

 
Heliski Safari Zermatt - 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.

 

Helicoptère:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 

Hotel :
Nous vous proposons des différentes typologies d'hotels de 3* à 5* selon vos besoins et

préférences. Chacun des hotel proposés est bien placé et a été testé par notre
personnel afin de vous garantir la qualité des services.

Pour avoir plus d'informations vous pouvez faire référence à votre guide.

Programme:
1er jour: check-in hôtel. Rendez-vous avec votre guide ou le personnel de Heli Guides pour
passer en revue votre programme individuel d'héliski et pour faire un contrôle du matériel.

2e – 7e jour: selon les conditions de neige, de météo et d'avalanches, vous aurez la possibilité
de faire de l'héliski à Gressoney et Zermatt. 

À la fin de la dernière journée de ski, il sera temps de faire vos adieux et de 
rendre le matériel de location.

8e jour: voyage de retour individuel.
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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 nous remboursons Euro 115.00 à personne pour chaque vol.

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.

Vols supplémentaires dans un groupe de 4 participants:
Euro 200,00 par personne et par vol pour atterrissage sur glacier et  Euro 165,00 par personne

par vol pour atterrissage sur Bettolina, Sella, Testa Grigia (taxes de vol comprises - vol dans
un groupe de 4 participants - le prix du vol est plus haut si vous êtes

moins de 4 personnes). 

Zermatt Tour programme:
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.

 

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. 

 

https://www.google.it/maps/place/Guidemonterosa+S.R.L./@45.859431,7.812796,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4788b6ae5b8a444f:0x8890cada7d6d04e2

