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Nos semaines héliski au cœur du Monte Rosa. 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. 

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 à Gressoney 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. 

Hélicoptère :  

Hélicoptère Airbus AS 350 Ecureuil B3  

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). 
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Hôtel : 

Hôtel ***/**** comme l‘hôtel Dufour, l‘hôtel de Gletscher, le Chalet de Lys, l‘hôtel Nordend ou hôtel comparable. 
 

 

The Hotel Dufour *** in Gressoney La Trinite is located a 3-minute walk from the lifts (Punta Jolanda). The hotel offers new 
luxury rooms, suites and a new spa area with sauna and whirlpool. The rooms have TV, telephone, bathroom and some a 
private Jacuzzi. The hotel's restaurant serves excellent Italian cuisine. 

 

The Chalet du Lys **** offer a warm and comfortable atmosphere and unforgettable days. Located in Staffal only a 2 min walk 
away from the ski slopes. The hotel has a beautiful Spa and the rooms are large and comfortable. The restaurant's chef will 
amaze you with his imagination, will taste the best local produce, the Mediterranean flavours for sure all accompanied by a fine 
selection of wines and diversified. 

 

The hotel de Gletscher*** is located in Stafal as well nearby the cable car. It has 12 nice double rooms with WC, shower and 
TV. After skiing relaxation can be, find in the hotel's spa, with a Turkish bath, a Finnish sauna, and a Kneipp path. The breakfast 
buffet offers sweet, savoury and natural products from the region, providing the necessary power for the skiing days. In the 
evening, the hotel is serving the guests a multi-course menu. 

     

The hotel Nordend*** is located in Stafal a 5-minute walk from the ski lifts. It features a spa area (sauna, steam room ...). and 
modern rooms with TV, telephone and bathroom. The nearby restaurant da Giovanni serves in the evening excellent italian 
cuisine. 
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Programme prévu : 

1er jour :  Voyage individuel vers Gressoney et rendez-vous à 17h30 à l'hôtel (ou autre, à déterminer). Souhaits de 
bienvenue, rencontre avec les guides et présentation du programme des jours suivants. Vérification de 
l'équipement suivi du dîner. 

2e – 7e jour :  Nous nous adaptons au jour le jour aux conditions météorologiques et neigeuses et aux risques d'avalanche : 
héliski ou programme alternatif de freeride au domaine skiable de Monterosa. 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. 

8e jour :  Voyage retour individuel après le petit-déjeuner. 

Vols additionnels en hélicoptère pour des groupes de 4 personnes :  

135,00 Euros et 210,00 Euros par personne (taxe de vol inclus) dans un groupe de 4 participants – pour de plus petits groupes, 
le prix par personnes est plus élevé. La différence d’altitude de chaque run se situe entre 1000 et 2400 mètres.  

Remboursement des vols en hélicoptère pour des groupes de 4 personnes :  

En cas de vent, de mauvais temps ou de risques d'avalanche, 115,00 Euro par vol et par personne seront remboursés. Aucun 
remboursement n'est dû à une maladie, à un accident, à un manque d'aptitude, à des capacités de glisse insuffisantes, à une 
arrivée tardive et à des pauses pendant la journée de ski. 

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 7.000 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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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. 

Prestations : 

• Encadrement et accompagnement pour 6 journées par un guide de montagne / candidat UIAGM 

• 4 vols en hélicoptère 
• Option héliski pour des vols additionnels en hélicoptère – voir le point « Tarifs pour des vols additionnels en hélicoptère » 

• Taxe de vol pour les vols inclus  

• 7 nuitées en demi-pension en chambre double en hôtel ***, tel que l'hôtel Dufour, l'hôtel Nordend, l'hôtel de 
Gletscher… 

• Équipements de sécurité en prêt (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et sac à dos ABS) 

• Prix de location réduits pour les équipements de ski et de snowboard 

Dates et prix : 
Exemple de prix par personne en chambre double en demi-pension à l’hôtel Dufour en groupe de 4 participants 

• 19.12. - 26.12.2020 à partir de 2995.00 Euro 

• 26.12. - 02.01.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 02.01. - 09.01.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 09.01. - 16.01.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 16.01. - 23.01.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 23.01. - 30.01.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 30.01. - 06.02.2021 à partir de 2825.00 Euro 

• 06.02. - 13.02.2021 à partir de 2825.00 Euro 

• 13.02. - 20.02.2021 à partir de 2825.00 Euro 

• 20.02. - 27.02.2021 à partir de 2825.00 Euro 

• 27.02. - 06.03.2021 à partir de 2825.00 Euro 

• 06.03. - 13.03.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 13.03. - 20.03.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 20.03. - 27.03.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 27.03. - 03.04.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 03.04. - 10.04.2021 à partir de 2650.00 Euro 

• 10.04. - 17.04.2021 à partir de 2650.00 Euro 
 

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. 

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

