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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. 

Pourquoi choisir Heli-Guides Group à Gressoney : 

L'équipe d’Heli-Guides et Guidemonterosa travaille dans le secteur héliski depuis plus de 20 ans. Nous adorons faire du ski et 
avons voyagé dans les meilleures zones d'héliski des Alpes et du monde pendant des décennies. Nous savons donc comment 
nous pouvons rendre votre voyage héliski unique et inoubliable. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir-faire, de notre 
connaissance du terrain et d'une flexibilité maximale. Les guides de montagne et de ski expérimentés certifiés UIAGM 
choisissent les meilleures pistes en fonction des conditions d'enneigement et de vos capacités. Le but ultime est toujours votre 
sécurité et votre plaisir maximum. 

Informations sur la neige : 

Grâce à l'altitude du domaine autour de Gressoney et des précipitations venant du sud sur le Monte Rosa, on peut compter 
tout l'hiver sur les chutes de neige en abondance. De fin décembre à début avril, on y trouve la poudreuse tant attendue. 
Jusqu'en mai on peut dans l'idéal pratiquer le ski et le snowboard sur les névés. 

Maximiser votre temps en héliski avec nos groupes de petite taille :  

De petits groupes signifie un temps d'attente réduit entre chaque descente, pour que vous puissiez profiter au maximum de la 
montagne. Nous travaillons avec des groupes de 4 participants maximum par guide de montagne. Avec cette taille de groupe, 
nous pouvons garantir un déroulement optimal et offrir une flexibilité maximale. 

Hôtel : 

Pour profiter au maximum de votre journée héliski, une arrivée à Gressoney la veille est conseillée. Sur demande, nous 
organisons volontiers votre hébergement/hôtel (1 à 4 étoiles). Merci de nous contacter directement à notre bureau : info@heli-
guides.com. 
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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 Gresseony; Fraz. Tschaval 5, 11020 Gressoney la Trinité, (AO) Italie. 

Plus d’informations : 

Plus d'informations sur le voyage, votre trajet, les programmes alternatifs, le déroulement, etc. sont diponibles via:     
info@heli-guides.com  I  +39 366 629 2888 (IT)  I  +39 349 367 4950 (IT)  I  +41 (0) 71 688-7000 (CH). 

Hélicoptère :  

Hélicoptère Airbus AS 350 Ecureuil B3  

Conditions préalables : 

Pouvoir pratiquer la glisse de façon sûre et fluide sur tout type de neige en hors-piste. Condition pour des descentes allant 
jusqu'à 6.000 mètres de dénivelé quotidiennement. Technique de ski ou de snowboard sûre sur tout type de terrain. Pour des 
réservations de groupe, nous pouvons évidemment nous adapter aux capacités des participants. 

Coûts supplémentaires : 

Vols en hélicoptère supplémentaires (voir le point vols en hélicoptère supplémentaires), taxes de vol supplémentaires (plus taxe de vol 

10,00€ par personne et par vol), matériel en location non inclus, boissons et déjeuner et tous les autres services ne sont pas 
inclus. 
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Prestations : 

• 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 

• Prix de location réduits pour les équipements de ski, de snowboard et de sécurité (pelle à neige, sonde d'avalanche, 
ARVA et sac à dos ABS) 

 

Prix par personne : (quotidiennement, selon les conditions météorologiques, neigeuses et les risques d’avalanche) 

• 4 participants :  359,00 € par personne 

• 3 participants :  470,00 € par personne 

• 2 participants :  699,00 € par personne 

• 1 participant :  1390,00 € 
 

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. Vous pourrez trouver tout ceci chez certains prestataires en 
tant que paquet complet. 


