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Les plus beaux hors-pistes d’Italie
ou de Suisse

CE QUE NOUS AVONS AIME
La prise en charge à L’hôtel à Chamonix.
1 guide de haute montagne pour 4 skieurs.
Le prêt du matériel de sécurité.
Le briefing à l’ hôtel en début de séjour par un guide.

Période :

De mi-décembre à mai.

Durée :

1 jour.

Activités :

Ski hors-piste / Héliski.

Niveau :

Très bons skieurs.

Bureau de guides & école de ski à Chamonix Mont Blanc et Megève.

www.kailashadventure.com

Héliski
autour du
Mont Blanc
« Le free-ride total grâce à
l’hélico »

DATES L’ESPRIT DU SEJOUR

De mi-décembre 2017 P
 our les amoureux de poudreuse, l’hélicoptère est un fantastique
A mai 2018. moyen pour accéder aux plus belles pentes. Osez l’exceptionnel,
défiez les hauts sommets des Alpes en Héliski. Vous serez
accompagnés par un guide de haute montagne qui connaît
PRIX particulièrement bien ces zones sauvages et qui vous permettra de
Pour 4 participants : faire de cette journée un souvenir magnifique.
Italie, à partir de : 350 €
Suisse, à partir de : 365 €

OPTIONS JOUR PAR JOUR

Vous pouvez ajouter la descente de
la Vallée Blanche. (tarif Jour -1 : Briefing à votre hôtel à Chamonix
préférentiel dès 3 jours réservés.)
Jour 1 : Héliski en Suisse ou Italie
Vous êtes un groupe complet ? Vous
pouvez privatiser ce programme. Option : Vallée Blanche possible tous les jours.
Vous pouvez ajouter des journées
héliski (sur réservations préalables)
en Suisse ou en Italie avant ou/et
après le programme.

Bureau de guides & école de ski à Chamonix Mont Blanc et Megève.
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PROGRAMME DETAILLE
En Italie
Le Val Veni, superbe vallée au pied de la face sud du Mont-Blanc,
nous offre, au cœur du massif, une multitude de glaciers aux
dénivelés impressionnants : col de la Scie 3500m, Aig.de l’Aigle
3681m, Aig des Glaciers 3592m, col Infranchissable 3349m, col de
Tré la Tête 3515m, Mont Fortin 2811m…. Les dénivelés sont de
1300 m à 1650 m.
Le Valgrisenche, est l’une des vallées les plus sauvages du Val d’Aoste.
Dominée par des cimes avoisinant les 4000 m, telles que la Pointe
Morin 3200m, Rabuine 3261m, le Ruitor 3300m, Félouma 3180m,
Ormelune 3200m, Archeboc 3200m, Giason 3200m, etc... sa
structure géographique est particulièrement adaptée pour l’héliski.
Valgrisenche a été la première base d'héliski en Europe.
En Suisse
Le Valais, itinéraires hors pistes en terrain glaciaire d’un dénivelé
moyen de 2000 m à 2500 m dans le cadre sauvage des montagnes du
Valais Suisse. Glacier de Trient et ses variantes, Ravines Rousses, face
nord du Petit Combin (3800m) Pigne d’Arolla (3800 m)… En
fonction des disponibilités de l’hélico, Trient, le Petit Combin et la
Rosablanche se feront au départ de Verbier (Châble ou Créve Cœur)
ou de Finhaut. Pour le Mont Rose les départs se feront de Zermatt.

LES PLUS DE CE PROGRAMME
-

Le service commence et se termine à Chamonix.
Une équipe de guide de haute montagne triée sur le volet.
La possibilité d’avoir des images en qualité professionnelle de
votre séjour.
Un briefing par votre guide la veille du début du stage.

Bureau de guides & école de ski à Chamonix Mont Blanc et Megève.
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PREPARATION, EQUIPEMENT
INFORMATIONS

La préparation physique

Dans la mesure du possible, arriver à Chamonix dans une bonne
Le climat : condition physique ne sera que plus agréable pour la réalisation de ce
Les températures varient de -20° à séjour. Les journées seront bien évidemment progressives avec un
+30° à Chamonix. Il faudra penser à échauffement spécifique quotidien.
toutes les combinaisons possible de
vêtements. Méfiez-vous aussi du Equipement nécessaire à prévoir :
vent, parfois le temps est beau mais
le vent fort et les températures Le Haut
chutent alors très vite ! Votre guide • Sous-vêtements capilene ou équivalent (polypropylène ou
vous conseillera chaque soir sur la
équivalent, chaud et sèche vite ...)
tenue du lendemain… • Chemise chaude ou équivalent (carline, polaire légère...)
• Veste polaire ou équivalent
Encadrement : • Veste imperméable type Gore-Tex ou anorak de ski.
1 guide de haute montagne français • Bonnet
pour 4 skieurs maximum. • Gants de ski chauds ou moufles et une paire de gants légers
(polaire ou laine).
Les repas : • Lunettes de ski et crème solaire visage et lèvres.
Les repas ne sont pas compris. Le
• Masque de ski.
repas du guide est à la charge du
• Cache-nez (masque néoprène ou foulard).
groupe.
Ce que l’on porte :
Un petit sac avec vos affaires du
jour uniquement. Vos lunettes de
soleil, votre masque de ski et crème
solaire, un peu d’eau et vos gants de
rechange !

Le Bas
• Pantalon de ski ou collant capilene et pantalon Gore-Tex
• Chaussettes de laine (bouclettes).
• Chaussures de ski
Matériel technique
• Sac à dos « à la journée »
• Skis alpins typés Free-ride
• Bâtons de ski à rondelles larges
Si nécessaire (à voir avec votre guide):
• Baudrier*
• A.R.V.A* (appareil de recherche de victime sous avalanche)
• Pelle*
• Sonde*
* Peuvent être fournis par le Guide sur demande.

Pour vos achats, nous vous conseillons le magasin The North Face à
Chamonix :
31 Avenue Michel Croz 74400 Chamonix
+33 450 902 620
Bureau de guides & école de ski à Chamonix Mont Blanc et Megève.
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LE PRIX
Par personne :
Pour 4 participants :
Italie, à partir de : 380 €
Suisse, à partir de : 395 €

Il comprend :
L’organisation technique du programme.
L’encadrement par un guide de haute montagne français anglophone.
Les déplacements en minibus (avec péage et tunnel du Mont Blanc).
Les prêts éventuels de matériel de sécurité.
	
  
Il ne comprend pas :
L’assurance pour la pratique du ski (type FFCAM ou FFME).
La location éventuelle de matériel de ski.
Les repas de midi pour vous et le guide.
Le forfait de ski MontBlanc Unlimited.
Les dépenses personnelles.

POUR RESERVER
Il vous suffit de nous contacter puis :
de nous envoyer un chèque d’acompte de 10% du prix à l’ordre de
« Kaïlash Adventure » à l’adresse suivante :
Kaïlash Adventure
255 Avenue des alpages
74310 les Houches
+33 6 08 01 27 34
	
  
	
  
	
  
Ou par virement bancaire :
	
  
N ° IBAN : FR76 1810 6000 2296 7447 7756 621
N° BIC : AGRIFRPP881
Titulaire : Kailash Adventure	
  
ou par compte Paypal (info@kailashadventure.com)
Bureau de guides & école de ski à Chamonix Mont Blanc et Megève.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les professionnels se réservent le
droit de modifier, avec ou sans
préavis, tout programme en
fonction
des
conditions
météorologiques ou de sécurité.

Participation
La participation aux stages nécessite une bonne santé (cas
particuliers, nous contacter), un équipement adapté aux activités
choisies et le respect des consignes données par le professionnel
Kaïlash Adventure.
Encadrement
Nos Accompagnateurs et Guides sont des professionnels diplômés
dans leurs spécialités.
Sécurité
La faisabilité de tout programme est soumise à l’appréciation des
professionnels en fonction des conditions météorologiques,
d’enneigement et l’aptitude des participants.

Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques ne sont en aucun cas une cause
d’annulation ou de report dès lors que l’activité est assurée par
Kaïlash Adventure, aucun remboursement ou report ne sera effectué.
Assurance
Vous êtes couverts par l’assurance du guide en « frais de recherche »
uniquement. Vous devez donc posséder une assurance individuelle
accident couvrant la pratique de l’alpinisme encordé ou du ski. Nous
pouvons vous proposer, en accord avec le Syndicat National des
Guides de Montagne, une assurance journalière (2€) ou annuelle
(39€).
Réservation, Inscription, et Règlement
Il est fortement recommandé de réserver vos activités à l’avance. Les
inscriptions s’effectuent sur réservation auprès de notre centrale de
réservation avant votre séjour en fonction des disponibilités et sous
réserve d’acceptation de notre part.
Par votre inscription, vous reconnaissez avoir été informé et
acceptez nos conditions générales de vente.
Annulation
Aucun remboursement ou report ne pourra être effectué dans les
Bureau de guides & école de ski à Chamonix Mont Blanc et Megève.
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cas suivants :
- Désistement ou annulation à moins de 21 jours.
- En cas d’annulation à moins de 10 jours, l’intégralité de la somme
est due.
- Prestation interrompue ou non consommée du fait d’un niveau
physique et/ou technique insuffisant.
- En cas d’impossibilité pour l’élève de se présenter à l'activité à
l’heure ou date prévue, quelles qu’en soient les raisons, aucune
réclamation ne sera admise. Nous serons par contre en mesure de
fournir une attestation de paiement de stage sur présentation d’un
certificat médical.
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