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HÉLI-SKI 

AU-DELÀ DES TOTEMS 
 

Séjour ski 
7 jours, 6 nuits 

 

Période : Décembre - Avril 
 

À partir de 1 995 € par personne (vol inclus) 
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J1 VANCOUVER  
Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel du centre-ville. Installation à l’hôtel. Souper libre dans 
Vancouver. 
 

J2 VANCOUVER  
Journée sur Vancouver pour vous remettre du décalage horaire et profiter des charmes de cette ville à 
l’extrême ouest du Canada.  
 

J3 VANCOUVER - BELLA COOLA - TWEEDSMUIR PARK (Demie journée en Héli-ski) 
Après un petit-déjeuner, transfert pour l’embarquement sur le vol à destination de Bella Coola. Ce village 
peuplé par les amérindiens Nuxalt est situé aux pieds des montagnes, au cœur d’une riche vallée et en 
bordure de la rivière Bella Coola. Dès votre descente d’avion, vous serez accueillis par notre équipe 
d’expert en héli-ski. Présentations faites, vous serez équipés et après le briefing sur la sécurité vous 
embarquerez à bord d’un hélicoptère pour une après-midi de descentes. Arrivée en hélicoptère à votre 
auberge en après-midi où vous retrouverez vos bagages. 
 

J4 TWEEDSMUIR PARK (Héli-ski) 
La grande aventure prend forme. Ce matin, la fébrilité se fera sentir. Rendez-vous devant l’auberge pour 
embarquer à bord de votre hélicoptère pour deux magnifiques journées d’héli-ski au cœur du plus grand 
domaine d’héli-ski au monde, plus de 10 000 km² pour l’héli-ski. Ce qui donne le choix à votre guide pour 
vous amener en haut des sommets tous plus beaux les uns que les autres. Arrivé au pied de la pente, votre 
hélicoptère en prêt à vous mener vers un autre sommet. Votre forfait de 3 jours d’héli-ski inclut 27 500 
pieds verticaux soit plus de 8 300 m.  La référence du vertical est l’altimètre de l’hélicoptère et le décompte 
se fait à chaque montée. Le déjeuner sera pris dans les montagnes avec des vues époustouflantes sur les 
sommets.  
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J5 TWEEDSMUIR PARK (Héli-ski) 
Seconde journée sur les pentes enneigées. Il faut compter en moyenne 5 à 6 descentes par jour.  
Retour à l’hébergement en fin d’après-midi. 
 

J6 TWEEDSMUIR PARK - BELLA COOLA - VANCOUVER (Demie journée en Héli-ski) 
Pour cette dernière journée au cœur de ce décor grandiose, vous quitterez l’auberge à bord de 
l’hélicoptère pour le solde des descentes qu’il vous reste ou bien pour les runs supplémentaires en option 
si vous avez épuisé votre forfait. Quelques dernières descentes inoubliables et retour à Bella Coola. Vous 
retrouverez vos bagages et procéderez à la restitution des équipements remis au départ. Enregistrement 
sur le vol de retour. Accueil à l’aéroport de Vancouver et transfert vers votre hôtel du centre-ville pour 
une dernière nuit avant votre retour en Europe.  
 

J7 VANCOUVER 
Après votre petit-déjeuner, temps libre pour une dernière visite de la ville et les derniers achats. Selon 
votre heure de vol, rendez-vous à votre hôtel pour le transfert vers l’aéroport.   

 

 

 

 

 

 

 
LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux   
✓ Hébergement standard, occupation 

double   

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Assistance téléphonique 24h/24   

✓ Transferts J1 - J2 - J6 
✓ Vol A-R Vancouver / Bella Coola 
✓ 3 nuits en chalet à Tweedsmuir Park en 

pension complète 
✓ 3 jours d’héli-ski 
✓ Guide expérimenté en héli-ski 
✓ Skis de poudreuse et bâtons ou planche 
✓ Sac gonflable SnowPulse, balise, sonde, 

pelle 
✓ 27 500 Ft verticaux (environ de 12 à 14 

runs) 
  

 LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
 Assurance voyage 
 Les boissons 
 Pourboires aux guides  
 Chaussures de ski ou planche 
 Déjeuners J2, J6 et J7 
 Dîners J1, J2, J6 et J7 
 Descentes d’héli-ski supplémentaires 
 Transfert J7  
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