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Heliskiing
If you are new to heliskiing or a veteran of Canada, India or Caucasus, Switzerland will provide a 
unique opportunity, to experience this thrilling activity. You do not need to book an entire week 
with a specialized tour operator not knowing what the weather or the snow conditions will be. 
During your stay in any of the beautiful ski resorts of Valais, you can simply make a day trip with a 
helicopter, accompanied by an experienced mountain guide, who will lead you through glaciers 
and canyons for an unforgettable experience. For those of you wishing to ride the backcountry 
over several days, arrangements can be made with your guide on short notice.

Locations
Eagle Helicopter operates every day (weather depending) from December to May. We cater for 
small groups of skiers and snowboarders and are dedicated to the highest levels of quality, pro-
fessionalism and customer care. 

You will be landing 
on glaciers and peaks 
between Zermatt and 
Chamonix. Every site 
offers a variety of runs 
ranging from 1’300 to 
2’500 meters and suitable 
for every skier. Heliskiing 
in the Swiss Alps is 
suitable for intermediate 
and above standard skiers 
and boarders (the runs 
are equivalent to blue and 

black). Long glaciers offer ideal terrain for intermediate skiers, while expert skiers and boarders 
can choose steeper and more challenging runs.

Guides
Snow conditions will 
vary, with powder 
predominant from early 
December to the end 
of February and spring 
snow from mid March. 
Helicopter skiing can 
involve certain hazards 
including avalanches, 
crevasses and sudden 
weather changes. 
Professional Mountain 
guides manage these hazards very effectively. Eagle Helicopter only carries groups led by 
UIAGM certified mountain guides. This qualification is the highest internationally recognized 
qualification for mountain and ski guiding. 

Helicopters
Our fleet consists of Eurocopter 350B3 helicopters seating 5 passengers. They are very powerful, 
comfortable and ideally suited for mountain flying. The large windows will provide an exceptio-
nal view of the most famous European summits. 

PRIX / PRICES 2011 - 2012 

Prix par personne (minimum 4 personnes) TVA incl.
Les honoraires et le transport du guide ne sont pas compris dans nos prix.
Autres destinations sur demande
Prix sous réserve de modifications

Prices are per person for a minimum party of 4. VAT incl.
Helicopter transport of mountain guide  and  daily fee not included.
Other trips available upon request.
Prices are subject to change without notice

Héliski
La Suisse vous offre la chance unique de pratiquer l’héliski. Pour vous, il s’agit d’une première 
expérience? Ou alors avez-vous déjà écumé les pentes du Canada, de l’Inde ou du Caucase? Peu 
importe. Nous sommes-là pour vous aider à vivre un rêve. Nous vous proposons des formules 
souples qui ne nécessitent pas de réservations auprès d’un tour opérateur. Vous pouvez effectuer 
une journée d’héliski en compagnie d’un guide de haute montagne breveté. Il vous emmènera 
à la découverte des glaciers et des vallées des Alpes pour une expérience inoubliable. Si vous 
le souhaitez, l’aventure peut-être organisée pour plusieurs jours. Eagle Helicopter effectue des 
déposes quotidiennes 
de décembre à mai, sous 
réserve des conditions 
météorologiques. Nos 
offres s’adressent à de 
petits groupes de skieurs 
et/ou de snowboarders. 
Notre compagnie offre les 
garanties d’une entreprise 
aérienne professionnelle. 
Et son équipe assure un 
service de qualité.

Les itinéraires
Nos pilotes expérimentés vous déposent sur des sommets situés entre Chamonix et Zermatt. 
Au vu du grand nombre de sites à disposition, le choix des itinéraires est vaste. Les dénivelés  
oscillent entre 1’300 et 2’500 mètres. Chaque descente offre des difficultés variables. Certains 
itinéraires abruptes ne s’adressent qu’aux skieurs/surfeurs chevronnés. D’autres tracés tirés le 
long des glaciers sont accessibles aux skieurs/surfeurs de niveau moyen (équivalence sur les 
pistes balisées: bleu ou rouge).

Neige et guide
Les conditions de neige 
varient durant l’hiver. De 
décembre à fin février, 
la neige poudreuse est 
abondante. Dès la mi-
mars, il faut compter avec 
de la neige de printemps. 
Reste que l’héliski est 
une activité de haute 
montagne. Cet univers 
d’altitude comprend des 
crevasses, des avalanches 

ou encore de brusques changements de météorologie. Le guide de montagne maîtrise ces 
dangers.  Pour votre sécurité, Eagle Helicopter ne transporte donc que les groupes d’héliski 
accompagnés d’un guide certifié UIAGM (reconnaissance professionnelle internationale). Si 
besoin, nous tenons une liste de guides professionnels à votre disposition.

Hélicoptères
Notre flotte est composée d’hélicoptères modernes de type Ecureuil AS 350 B3. Ces machines très 
puissantes et confortables peuvent emporter 5 personnes. De grandes surfaces vitrées offrent 
une vue extraordinaire des plus beaux sommets d’Europe.
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Arolla - Pigne d’Arolla CHF  170.- 135 €
Arolla - Petit Combin CHF  290.- 235 €
Arolla - Rosablanche CHF  225.- 180 €

Croix de Coeur - Petit Combin CHF  225.- 180 €
Croix de Coeur - Pigne d’Arolla CHF  270.- 215 €
Croix de Coeur - Rosablanche CHF  225.- 180 €
Croix de Coeur - Trient CHF  225.- 180 €
Croix de Coeur - Wildhorn CHF  230.- 185 €

Le Châble - Petit Combin CHF  225.- 180 €
Le Châble - Pigne d’Arolla CHF  325.- 260 €
Le Châble - Rosablanche CHF  225.- 180 €
Le Châble - Trient CHF  225.- 180 €

Orsières - Petit Combin CHF  225.- 180 €
Orsières - Trient CHF  225.- 180 €

Finhaut - Petit Combin CHF  370.- 295 €
Finhaut - Trient CHF  225.- 180 €

Bec de Nendaz - Petit Combin CHF  245.- 195 €
Bec de Nendaz - Pigne d’Arolla CHF  265.- 215 €
Bec de Nendaz - Rosablanche CHF  195.- 155 €

Sion - Pigne d’Arolla CHF  220.- 175 €
Sion - Wildhorn CHF  225.- 180 €

Ayent - Wildhorn CHF  190.- 155 €


