WHISTLER
HELI-SKIING
VOTRE NIVEAU

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

INTERMÉDIAIRE
Vous êtes à l’aise sur les skis, confiant sur les pistes bleues et êtes capable
de descendre les pistes noires. Vous n’avez pas spécialement une grande
expérience dans la poudreuse/en hors-piste.

À QUEL POINT DOIS-JE ÊTRE "BON" POUR FAIRE DE L'HÉLISKI ?
Nous vous recommandons d'être à l’aise sur les skis et d'avoir un niveau
intermédiaire-avancé ou supérieur dans la station de Whistler Blackcomb.
Nous faisons notre possible pour regrouper les skieurs et les
snowboardeurs par niveau. Veuillez examiner les différences de rythme et
de niveau attendus pour chaque forfait avant de prendre une décision. Nos
agents sont disposés à vous aider à évaluer votre niveau.

AVANCÉ
Vous êtes à l’aise sur les skis et vous pratiquez le ski/le snowboard depuis
des années. Vous faites régulièrement du ski/snowboard sur des pistes
noires. Vous aimez et recherchez la poudreuse.
EXPERT
Vous êtes à l’aise sur les skis et vous pouvez skier sur de longues descentes
en hors-piste sans vous arrêter et en ne tombant que rarement. Vous skiez
énormément dans la poudreuse.

NOS COMPETENCES
Nous sommes sympathiques, multilingues et certains d'entre nous sont ici
depuis le tout début. La plupart d'entre nous guident ici depuis très
longtemps. Nous sommes tous certifiés selon les normes établies et
maintenues par HeliCat Canada.

THE POWDER HUT
Le magasin de location de Whistler Heli-Skiing utilisé exclusivement pour
l'héliski. Nous disposons d'un large éventail de skis et de snowboards pour
poudreuse dernier cri, recommandés par des experts qui connaissent
l'héliski et ajustés aux conditions actuelles. Les clients sont tenus
d’apporter leurs propres chaussures de ski, bâtons et casques.

*Tous les prix pour la saison 2020.21. Tous les achats sont effectués en dollars canadiens et sont soumis à une
taxe de 5 % sur les produits et services et à des frais de 5 $ CAD pour la recherche sur la faune et
l'environnement.
**Des pistes supplémentaires sont disponibles en fonction de la météo, de l'heure et de l’intérêt du groupe.
Veuillez noter que, bien que nous fassions de notre mieux, il n'est pas toujours possible de payer pour aller plus
haut. Veuillez-vous renseigner pour plus de détails.

QUE FAIRE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS ?
En cas de conditions climatiques difficiles, nous vous proposons une
expérience de ski et snowboard exceptionnelle en terrain subalpin.
Cependant, si nos hélicoptères ne peuvent pas voler pour des raisons de
sécurité, nous annulerons la journée.
QUELLE EST VOTRE POLITIQUE D'ANNULATION ?
Notre politique flexible vous permet d'annuler ou de changer de date
jusqu'à 10h la veille du départ et de vous faire rembourser intégralement.
Si vous annulez ou changez de date passé 10h le matin précédant le jour de
votre vol, vous devrez payer des frais d'annulation de 200 $ CAD par
personne, plus les taxes applicables. Si vous annulez le matin du jour prévu
de votre vol, il n'y aura pas de remboursement. Si vous ne pouvez pas
descendre toutes les pistes prévues en raison d'une blessure, d'une
maladie ou d'une incapacité, il n'y aura pas de remboursement. Nous vous
recommandons de souscrire une assurance de voyage pour couvrir les frais
en cas de maladie ou de blessure avant le départ. Si nous annulons notre
journée pour des raisons météorologiques, un remboursement intégral
sera effectué. Si nous annulons pendant la journée de ski, vous serez
remboursé en fonction du nombre de pistes skiées.
HÉLICOPTÈRES PRIVÉS
Disponible sur demande.

Excalibur
Gondola

Whistler Village
Gondola
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Square

ADRESSE DE WHISTLER HELI-SKIING
Adresse : Unit 104 - 4280 Mountain Square,
Whistler B.C., V0N 1B4
Whistler Heli-Skiing est situé dans le Carleton Lodge. Vous pourrez
nous trouver à côté du Longhorn Pub, en face de la Whistler
Village Gondola.
Veuillez contacter votre agent de réservation pour les réservations

whistlerheliskiing.com

EXPERIENCE CLASSIQUE

Conçue pour les skieurs et snowboardeurs chevronnés d’un niveau
intermédiaireavancé à avancé désireux d’explorer les coins les plus reculés
de Whistler. Les participants doivent pouvoir descendre les pistes bleues et
noires. Aucune expérience dans la poudreuse requise (mais la descente
sera difficile).
N Rythme : Décontracté
N Taille du groupe : Jusqu'à 10 personnes
N Hélicoptère : Bell 212
N Dénivelé : Environ 1 400 - 2 400 m (4 500 - 7 500 pieds)
N Héli-pique-nique pour le déjeuner
N Photographe/vidéaste présent tout au long de la descente, avec
possibilité d'acheter les clichés/vidéos après la glisse

FORFAIT 3
DESCENTES

En saison
6 déc. - 14 janv.
16 mars - 18 avr.

Forfait « Intermédiaire- En haute saison
Avancé à Avancé »
15 janv. - 15 mars

CAD
par personne*

1215$

CAD
par personne*

Vous en voulez plus ? Prenez plus de hauteur et payez 110 $ CAD par personne, par descente
(6 déc. 2020 - 14 janv. 2021 & 16 mars - 18 avril 2021) ou 120 $ CAD par personne, par descente
(15 janv. - 15 mars 2021)**.

AVENTURE D’ÉLITE

Conçue pour les skieurs et snowboardeurs avancés ou experts qui
recherchent plus de hauteur et qui sont à l’aise dans la poudreuse.
N Rythme : Modéré
N Taille du groupe : Jusqu'à 10 personnes
N Hélicoptère : Bell 212
N Dénivelé : Environ 1 800 - 3 500 m (6 000 - 10 000 pieds)
N Héli-pique-nique pour le déjeuner
N Photographe/vidéaste présent tout au long de la descente, avec
possibilité d'acheter les clichés/vidéos après la glisse

FORFAIT 4
DESCENTES

En saison
6 déc. - 14 janv.
16 mars - 18 avr.

Forfait « Avancé à
Expert »

En haute saison
15 janv. - 15 mars

1225$
1335$

CAD
par personne*
CAD
par personne*

Vous en voulez plus ? Prenez plus de hauteur et payez 110 $ CAD par personne, par descente
(6 déc. 2020 - 14 janv. 2021 & 16 mars - 18 avril 2021) ou 120 $ CAD par personne, par descente
(15 janv. - 15 mars 2021)**.

EXPÉRIENCE ULTIME

Pour les skieurs et snowboardeurs les plus techniques, expérimentés
et en bonne condition physique.
N Rythme : Rapide
N Taille du groupe : Jusqu'à 5 personnes
N Hélicoptère : Bell 407
N Dénivelé : Environ Environ 2 700 - 4 600 m (9 000 - 15 000 pieds)
N Héli-pique-nique pour le déjeuner
N Option semi-privée disponible pour ce forfait, se renseigner pour plus
de détails

FORFAIT 6
DESCENTES

En saison
6 déc. - 14 janv.
16 mars - 18 avr.

Forfait Expert

En haute saison
15 janv. - 15 mars

1575$
1675$

CAD
par personne*
CAD
par personne*

Vous en voulez plus ? Prenez plus de hauteur et payez 120 $ CAD par personne, par descente
(6 déc. 2020 - 14 janv. 2021 & 16 mars - 18 avr. 2021) ou 130 $ CAD par personne, par course
(15 janv. - 15 mars 2021)**.

RÉDUCTION DE 100 $ CAD ET LOCATIONS GRATUITES AU POWDER HUT
pour le deuxième jour et les jours suivants d'héliski/hélisnowboard durant toute la saison !

604.905.DEEP (3337)
1.888.HELI.SKI (4354.754)

