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HELI-SKI DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES 
 

8 jours / 6 nuits 
Séjour d’exception 



Heli-ski dans les Rocheuses canadiennes 

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 03.80.44.91.00 

 
 

 

 

 

Paysages à couper le souffle. 
 

Rien de mieux que cela ! Trois jours épiques d’héli-ski au départ de la célèbre station  
Kicking Horse Mountain Resort. Encadré par une équipe de professionnels des plus 

expérimentés en ski par hélicoptère, vous aurez une des meilleures neiges qui soit pour 
descendre les pentes dans un décor grandiose qui ne cessera de vous émerveiller. Le soir, 
retrouvez une ambiance chaleureuse et partagez votre expérience avec les autres skieurs. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 ARRIVÉE CALGARY 
Arrivée à l’aéroport et récupération de votre véhicule de location. Installation à l’hôtel, souper libre dans Calgary. 
 
J2 CALGARY - GOLDEN - KICKING HORSE MOUNTAIN RESORT 
Petit-déjeuner libre à Calgary. Profitez de votre matinée pour partir à la découverte de Calgary. Si la ville est profondément 
nord-américaine avec ses gratte-ciels et son cosmopolitisme, l’esprit d’antan de l’ouest y survit néanmoins : ne soyez pas 
surpris de croiser des chapeaux de cow-boys sur les têtes des passants ! Vous pourrez visiter la Tour de Calgary et son 
plancher de verre, plus haut point d’observation de la ville ou encore le musée Genbow, musée d’art et d’histoire. Départ 
en fin de matinée pour les Rocheuses canadiennes. Vous empruntez une route panoramique de 3h entre Calgary et 
Golden, Trans-Canada Highway (Hwy #1). Arrivée sur Golden dans l’après-midi et check-in à l’hôtel pour 16h. Dîner libre. 
Nuit au Copper Horse Lodge au Kicking Horse Mountain Resort. 
 
J3 KICKING HORSE MOUNTAIN RESORT – JOURNÉE HÉLISKI 
Après le petit-déjeuner (inclus), habillez-vous chaudement avec les équipements fournis. Rendez-vous dans le hall pour y 
rencontrer les personnes qui constitueront votre petit groupe (maximum 6 personnes par hélicoptère). Vos guides, deux 
guides par groupe de 6, vous donneront les instructions pour vos deux prochains jours d’héli-ski. Votre aventure 
commence réellement vers 9h lorsque vous grimpez à bord de votre hélicoptère. Descente après descente, appréciez les 
agréables sensations de glisse procurées par la qualité de cette neige dont peu de skieurs peuvent profiter. Votre forfait 
de 2 jours d’héliski inclut 9 000 mètres verticaux. La référence du vertical est l’altimètre de l’hélicoptère et le décompte 
se fait à chaque montée. À midi, dégustez votre lunch en pleine montagne (inclus). Vers 16h, retour au lodge. Dîner libre.  
Nuit au Copper Horse Lodge. 
 
J4 KICKING HORSE MOUNTAIN RESORT – JOURNÉE HÉLISKI - GOLDEN 
Petit-déjeuner servi à votre hôtel (inclus). Check-out de votre chambre. Puis entamez votre seconde journée sur les pentes 
enneigées. Votre pause lunch à midi sera une nouvelle fois au cœur de l’étendue blanche en pleine montagne (inclus). 
Retour au lodge en fin d’après-midi après une longue journée d’héli-ski. Vous quittez la célèbre station Kicking Horse 
Mountain Resort pour redescendre vers Golden, à seulement 15 minutes de route. Dîner libre puis dernière nuit dans 
votre hôtel du centre-ville de Golden. 
 
J5 GOLDEN – BANFF 
Petit-déjeuner libre. Prenez ensuite la route en direction de Banff. Faites un arrêt à Lake Louise. Cet impressionnant lac 
reconnu pour ses eaux turquoises en été prend des allures toutes particulières en plein hiver lorsque la glace recouvre sa 
surface. Continuation vers Banff et installation à votre hôtel du centre. Vous aurez ensuite accès aux sources d’eaux 
chaudes des Upper Hot Springs. Vous bénéficierez d’un moment de relaxation optimal après ces deux journées intenses 
de ski, sans oublier l’incroyable vue sur la vallée de la Bow. Retour sur Banff. Dîner libre. 
 
J6 BANFF - CALGARY 
Petit-déjeuner à l’hôtel (inclus). Profitez de votre dernière journée dans les Rocheuses pour y expérimentez une des 
nombreuses activités hivernales qui y sont proposées : traîneau à chiens, ski de randonnée, patins à glace, ski de fond, 
glissades sur tube, fat bike, etc. Route vers Calgary en fin de journée (environ 2h). Installation à votre hôtel proche de 
l’aéroport. Dîner libre.  
 
J7 CALGARY 
Petit-déjeuner libre. Restitution de votre véhicule de location au comptoir de l’aéroport. Enregistrement puis 
embarquement sur votre vol retour. Arrivée en France le lendemain.   
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 3 750 € par personne 
En occupation double 
 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux depuis et vers la France 
ü La location d’un véhicule de catégorie C pendant 

toute la durée du séjour 
ü Les hébergements tels que décrits 
ü Le forfait 2 jours d’héli-ski dans la station Kicking 

Horse Mountain Resort incluant : 2 nuits au 
Copper Horse Lodge avec petits déjeuners et 
lunch, petit groupe de 6 personnes, 2 guides 
certifiés par groupe, 9 000 mètres de verticale, 
un hélicoptère Bell 205 privatisé pour le groupe, 
2 000 m² de domaine skiable, les équipements 
de sécurité, location de skis ou de snowboards 
spécifiques 

ü Le petit déjeuner à Banff 
ü L’entrée aux Upper Hot Springs à Banff 
ü Taxes canadiennes 
ü Assistance téléphonique 24h/24 

 
 
 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Vols internationaux 
û Assurance voyage 
û Les boissons 
û Pourboires aux guides 
û Chaussures de ski ou planche 
û Déjeuners J2 – J6 et J7 
û Dîners J1 – J2 – J6 et J7 
û Descentes d’Heli-ski supplémentaires 
û Transfert J7 
û Les frais de 7$ca pour votre demande d’AVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


