LIVIGNO

4 journées d'héliski à Livigno incluant
10.000mv
Services inclus:
10’000 mètres verticaux (garantie verticale: 8'000m)
Héliski dans la zone de vol de Livigno
Encadrement pour 4 journées par un guide de Haute Montagne IFMGA/UIAGM
4 nuitées en demi-pension en chambre double en hôtel 3 – 4* in Livigno
Équipement de sécurité en prêt (pelle à neige, sonde d'avalanche, ARVA et sac à dos
ABS)
Option pour des vols additionnels (se référer à la rubrique mètre vertical
supplémentaire)
Prix de location réduits pour les équipements de ski et de snowboard.

A partir de €3.000,00 par personne

Livigno se situe dans la province de Sondrio en Lombardie au sud-est de Saint-Moritz à
la frontière italo-suisse. Son exposition n’accorde pas seulement à la région le statut
d’enclave douanière, elle lui accorde aussi des chutes de neige exceptionnelles. Son
domaine héliski avec ses multiples possibilités de glisse sur de nombreuses pentes et
expositions comblera vos journées à merveille. Avec la cuisine traditionnelle lombarde
et le vin de la Valteline, aucun souhait ne restera inexaucé. Freeride & Heliski Livigno :
la glisse pour tous les goûts !

Hélicoptère:
Airbus helicopter AS 350 Ecureuil B3

Hôtel:
Nous proposons une sélection d'hôtels de 3* à 5* ; chacun d'entre eux est très bien
situé pour rejoindre les sites d'héliski. Le choix de l'hôtel dépend de la saison et de la
disponibilité des chambres. Veuillez vous référer à notre guide des hôtels pour plus
d'informations.

Dates et prix:
Groupes privés:
disponible sur 20/12/2022 – 15/05/2023
Prix par personne (taxes éventuelles incluses) en chambre double et demi-pension
dans l'un de nos hôtels, pour un groupe de 4 participants :
A partir de €3.000,00 par personne
Groupe ouvert - dates et prix:
Prix par personne (taxes éventuelles incluses) en chambre individuelle et demi-pension
(pour Livigno B&B) dans l'un de nos hôtels, en groupe ouvert
Cliquez ici pour voir nos groupes ouverts

Itinéraire:
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. 2e – 5e jour: selon les conditions nivométéreologiques, 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 rendre le matériel de location.

Coûts supplémentaires:
Vols supplémentaires en hélicoptère, y compris les vols de transfert (voir rubrique
mètre vertical supplémentaire), forfait de ski (si nécessaire), matériel de ski/snowboard
en location, boisson et déjeuner. Tous les services non indiqués en « Prestations
incluses ».

Mètres verticaux supplémentaires:
En cas de mètres verticaux extra (calculés sur la base des mètres verticaux inclus dans
votre paquet de voyage), ces mètres-ci seront facturés directement sur place. Dans ce
cas le prix par groupe est de 185,00 Euros pour chaque 250 mètres verticaux en plus
(TTC).

Remboursement des vols en hélicoptère:
Il n'y a pas de remboursement pour les jours d'arrêt en général. Cependant, 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 nombre de mètres
verticaux garantis ne peut être atteint au total, nous remboursons chaque 250 mètres
verticaux en dessous du seuil de remboursement à raison de 160,00 euros par groupe.
Il n'y a pas de remboursement en cas de maladie, d'accident, de manque de forme
physique, de compétences insuffisantes en matière de ski, d'arrivée tardive et
d'interruptions pendant la journée de ski.

Comment nous trouver:
Le rendez-vous à la veille de votre première journée Héliski est très important pour
nous afin de faire connaissance, de vous présenter les règles de sécurité, de vérifier
votre matériel et de comprendre vos compétences et expériences passées afin
d'organiser le meilleur programme pour votre séjour chez nous. Vous pouvez définir le
meilleur timing et point de rendez-vous par téléphone directement avec votre Guide. De
plus, le personnel de Heli Guides est disponible au IT : +39 327 707 6161 DE : +49
(0)89 215536560 ou CH : +41 (0) 71 688 7000

Assurance annulation et assurance maladie:
Nous recommandons toujours une assurance annulation de voyage, une assurance
bagages ainsi qu'une assurance voyage et accident.
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