
Incluant 20’000 mètres verticaux (garantie verticale: 16’000m)
Accès VIP à tous nos spots d'héliski : Courmayeur, La Thuile et Ollomont
Encadrement et accompagnement pour 6 journées par un guide de montagne
IFMGA/UIAGM
6 nuitées en demi-pension en chambre double en hôtel 3 – 5* in Courmayeur (voir
notre aperçu)
Équipement de sécurité en prêt (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et sac à dos
ABS) 
Les petits groups de maximum 4 participants par guide de montagne maximisent votre
temps d’héliski pendant la journée et garantissent les plus hauts standards de sécurité
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:

À PARTIR DE € 5450 PAR PERSONNE 

HELISKI 6 JOURNÉES 

 COURMAYEUR MONT BLANC 2022

20.000 mv

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


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 5450,- €
 
 

Open group - dates et prix :
si vous voyagez individuellement et vous voulez vous ajouter à un groupe d'autres trois

personnes, vous pouvez réserver votre séjour d'héliski pendant les dates de nos 
Open group.

Le prix par personne (taxes comprises) dans una chambre individuelle en demi-pension à
l'Hotel Pilier d’Angle à Courmayeur, dans un open group: 

 
à partir de 6170,- € pour toutes les dates 

 
 

13.02. - 19.02.2022 
 

20.03. - 26.03.2022
 

Héliski exclusif directement à proximité du plus haut sommet des Alpes ne laisse aucun
souhait inexaucé. Séjournez dans un hôtel à Courmayeur et profitez de l'option héliski
exclusive pour Courmayeur, La Thuile et Ollomont. Avec notre guide et notre service

d'hélicoptère, vous découvrirez les plus belles pistes de ces régions. Les zones d'héliski
de Courmayeur, La Thuile et Ollomont avec des descentes entourées de glace

scintillante dans toutes les expositions et inclinaisons, de larges pentes ouvertes et des
descentes avec jusqu'à 1600 mètres de dénivelé fournissent tout ce dont vous avez

besoin pour une semaine d'héliski parfaite. Avec son hospitalité et son caractère plein
de charme, on ne se contente pas seulement à Courmayeur de profiter de la nature et

des montagnes ; la cuisine et les vins italiens ne laissent aucun désir inassouvi!
 

Hotel:
nous vous proposons une sélection d'hôtels recommandés de 3* à 5*,

très bien situés pour rejoindre tous les spots d'héliski en voiture en moins de 30 minutes.
 
 

Hélicoptère: 
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3 

 



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 Courmayeur, Ollomont et La Thuile. Votre guide de montagne
décidera avec vous où aller le lendemain. En cas de mauvais temps, il est possible de faire du
ski hors piste dans les zones adjacentes. 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 retour individuel après le petit-déjeuner.

 
 

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.
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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

