Madesimo Heliski 6 jours de glisse incl. 20.000vm - 2021

Heliski Madesimo 6 journées Package:


incluant 20’000 mètres verticaux (garantie verticale: 16’600m)



Héliski dans l’immense zone de vol de Madesimo



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



6 nuitées en demi-pension en chambre double en hôtel 3 – 4* in Madesimo (Hotel Andossi)



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

Exemples de dates et Prix:
Y compris taxes éventuelles. Exemple de prix par personne en chambre double en demi-pension à Hotel Andossi Madesimo, en
groupe de 4 participants avec 16000 garantie verticale (seuil de remboursement).

19.12. - 25.12.20

23.01. - 29.01.21

27.02. - 05.03.21

03.04. - 09.04.21

26.12. - 01.01.21

30.01. - 05.02.21

06.03. - 12.03.21

10.04. - 16.04.21

02.01. - 08.01.21

06.02. - 12.02.21

13.03. - 19.03.21

17.04. - 23.04.21

09.01. - 15.01.21

13.02. - 19.02.21

20.03. - 26.03.21

16.01. - 22.01.21

20.02. - 26.02.21

27.03. - 02.04.21

à partir de 4630.00 €
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Madesimo se situe à la frontière italo-suisse près du col du Splügen en Lombardie. Les possibilités d'héliski encore peu
connues réparties tout autour sont multiples et offrent un choix de runs presque illimité. L'emplacement du territoire à la
démarcation météorologique entre les Alpes du nord et du sud est source de conditions quasi-parfaites. Par jour de mauvais
temps, on peut utiliser le domaine skiable certes petit mais très agréable avec ses nombreuses possibilités de freeride. Les
vins et les plats de Lombardie sont toujours présents en fin de journée pour parfaire l'expérience à skis.
Pourquoi choisir Heli-Guides à Madesimo :
L'équipe d'Heli Guides 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 la démarcation météorologique entre les Alpes du nord et du sud, Madesimo bénéficie déjà tôt dans l'année d'un
excellent enneigement. La vallée reçoit de la neige du sud comme du nord ce qui constitue la base à un excellent manteau
neigeux parfait pour skier. De décembre à fin mars on y trouve la poudreuse tant attendue. On peut encore y skier début mai
par bonnes conditions neigeuses ou 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 Madesimo 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
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.
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Nos forfaits d'héliski ont un nombre de nuits prédéfini, mais nous pouvons adapter chaque forfait en fonction de vos
souhaits et de vos besoins. N'hésitez pas à nous faire part de la durée de séjour que vous souhaitez et nous vous
proposerons un forfait sur mesure.

Hôtel:
Nous avons une sélection d'hôtels 3 - 4* recommandés à Madesimo : Hôtel Andossi, Hôtel K2, Hôtel Meridiana, Hôtel Capriolo,
Hôtel Tambo. Ces hôtels sont très bien situés pour vous permettre de profiter des journées d'héliski et de l’après-ski à
Madesimo.
HOTEL ANDOSSI

Entouré par la nature intacte de Madesimo, l'hôtel Andossi est géré par la famille Masanti afin d'offrir à ses clients une hospitalité
unique. Les chambres spacieuses et lumineuses donnent sur les Alpes lépontines et offrent une vue magnifique sur le paysage
de montagne. Trouvez le bien-être de votre corps et de votre esprit dans notre grand centre de bien-être bien équipé. Après
une journée d'héliski, vous le méritez! Le chef prépare de nombreux plats de Valchiavennasca et de Valtellina pour vous, mais
avec une touche d'innovation et l'utilisation de matières premières à une distance de zéro.
Itinerary:
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.
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2e – 7e jour:

Selon les conditions de neige, de météo et d'avalanches, vous aurez la possibilité de faire de l'héliski. 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.

Coûts supplémentaires:
Vols en hélicoptère supplémentaires (voir le point vols en hélicoptère supplémentaires), vols de transfert hors de la zone d’héliski,
quand l’enneigement ne permet pas de descente dans la vallée ou danger d'avalanche (voir le point vols en hélicoptère
supplémentaires), taxes de vol supplémentaires (plus taxe de vol Euro 10,00 par personne et par vol), matériel en location non inclus,
boissons et déjeuner, si nécessaire transfert et tous les autres services ne sont pas inclus.
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
175,00 euros pour chaque tranche de 250 mètres verticaux. Avec un maximum de 4 participants par groupe, cela signifie 43,75
euros par personne (TTC).
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 150,00
euros égal à 37,50 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.
Plus d’informations :
Plus d'informations sur le voyage, votre trajet, les programmes alternatifs, le déroulement, etc. sont diponibles via notre Hotline:
info@heli-guides.com I +49 (0) 89 215 536 560 (DE) I +41 (0) 71 688-7000 (CH) I +39 349 367 4950 (IT).
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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