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2 formules Exclusives | Exclusive formulas
HELI FIR ST

H E L I A B S OL UT E

Vivez l’expérience d’une journée
Héliski découverte. Au programme...
Heliski sur le glacier sauvage de
Trient en Suisse : Départ du col des Plines (3280 m)
au pied des Aiguilles Dorées. Arrivée au village de
Trient (1326 m). Un vaste paysage glaciaire sera le
décor d’une magnifique descente en versant Nord.

Dégustez le privilège d’une journée 100 % Héliski.
Au programme... 2 déposes sur deux sommets
du versant italien du Mont Blanc. Et pour rythmer
cette journée d’exception, un repas typique du
Val d'Aoste vous attend.

Enjoy the experience...
The perfect Heliski discovery day.
Heliskiing in Switzerland on the wild Trient Glacier:
Departure from the Plines pass (3280 m) at the
foot of Aiguilles Dorées. Arrival at the Trient village
(1326 m). A huge glacier landscape will be the
atmosphere of this great North face run.
Niveau | Level: Classe 3 > 4
Nb. pers. : 1 > 4
Domaine | Ski area:
Glacier de Trient - Suisse
—————————————————
• Formule privée
à partir de 390 €
Private formula
par personne pour 4
—————————————————
• Formule groupe*
Group formula*
420 €
Prix / pers. | Price / pers.
* Minimum 3 pers.| Maximum 4 pers.

Enjoy an exclusive journey... A pure heliski day.
2 heliski runs on two summits of the Italian side
of Mont Blanc, and a genuine italian lunch to share.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
réunit les Ecoles de Ski Français de Chamonix,
Argentière, Les Houches et La Compagnie des
Guides de Chamonix.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
gathers altogether the three ESF ski school
of Chamonix, Argentière and Les Houches,
and the Compagnie des Guides de Chamonix.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
est la première structure d’enseignement
et d’encadrement des sports de montagne
de la vallée de Chamonix. C'est aussi la plus
ancienne et la plus grande au monde.
L’expérience professionnelle et la connaissance
intime du massif du Mont Blanc de nos 740
moniteurs de ski et guides de haute-montagne
multilingues, vous assure un accueil et des
prestations uniques.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE,
the first ski guiding reference in Chamonix,
is the largest and oldest ski guiding company
in the world.
Thanks to their long-life professional experience,
our 740 multilingual ski guides and instructors
provide the highest quality service.

Infos & Réservations | CONTACTS & bookings
Chamonix

(t) +33 (0)4 50 53 00 88
(t) +33 (0)4 50 53 22 57

Argentière

(t) +33 (0)4 50 54 00 12

Les Houches

(t) +33 (0)4 50 54 48 79

info@ montblancskiguidecompagnie.com

Niveau | Level: Classe 4
Nb. pers. : 1 > 4
Domaine | Ski area:
Val Veni - Italie
—————————————————
• Formule privée
à partir de 530 €
Private formula
par personne pour 4
—————————————————
• Formule groupe
Group formula
620 €
Prix / pers. | Price / pers.

MONT BLANC SKI & GUIDE COMPAGNIE
Maison de la Montagne
74400 Chamonix Mont Blanc

- MCI GROUP Crédits photos : ESF Chamonix / Compagnie des Guides Chamonix / Dan Ferrer. Document non contractuel.
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Magic Experience
Une expérience... Magique Magic experience

Imaginez... Installé dans l’hélicoptère, vous décollez
vers des cimes aux lignes idéales.
Après un vol inoubliable, le sommet. Devant vous,
une pente sans fin... Guidé par l’expérience de
votre guide de haute-montagne, vos courbes
s’enchaînent dans une neige de rêve.
Itinéraires sauvages, longues descentes glaciaires
ou combes accueillantes, la localisation idéale
de Chamonix vous offre une grande variété de sites
de dépose, au départ de Suisse et d’Italie, et le
privilège de descentes uniques !

Imagine... Sitting in the heli, you fly to the
summits, destination to find an ideal mountain,
a dream journey to ski. Endless runs, fresh
snow, guided by the experience and knowledge
of your guide, you will enjoy an unforgettable
experience.
The ideal location of Chamonix offers you a large
variety of heliski sites, in Switzerland or Italy,
and assures you the privilege of unique descents,
in the best snow.

Un service... All inclusive All inclusive service

Encadrement, transport en minibus privé, repas,
skipass, équipement de sécurité individuel
Glacier / Avalanche (baudrier, ARVA, pelle, sonde) ;
nos formules vous offrent un service “tout compris”.

Guide, transport by private shuttle bus, skipass,
meal, Glacier & Avalanche safety equipment
(harness, transceiver, shovel, probe) is provided
to each participant, and included in the price.

Votre rêve... Sur-mesure Your dream Tailor-made

Vous recherchez un programme unique, exclusif,
une prestation personnalisée ?
Rencontrons nous... Ensemble, nous définirons le
menu de vos rêves, sur un ou plusieurs jours. Choix des
sites, sélection des descentes, nombre de déposes,
repas, hébergement... Votre rêve devient réalité.

In quest of a unique programme, an exclusive
customised service? Come to meet us!
Together we will create the programme of your
dreams, over one or many days.
Heli sites, itineraries, numbers of runs, meals,
accomodation. We make your dream come true.

HELISKI

