Voyages à ski
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Héliski au Chili (Hémisphère Sud)
Les grands espaces et la neige poudreuse vous manquent durant l'été ? L'hémisphère sud de la planète est la
solution qu'il vous faut ! Le Chili, pays situé en Amérique du Sud au beau milieu de l'immense Cordillère des Andes
est à notre avis la meilleure destination possible.

Nous avons tissé des liens étroits avec la société Powder South basée à Santiago et qui offre, selon nous, les
meilleures prestations pour l'héliski en Amérique du Sud.

Le lodge d'El Ingenio situé à environ 1h30 de voiture de l'aéroport de Santiago offre le meilleur confort possible
dans un cadre idyllique et très reposant. De là, d'innombrables possibilités de ski héliporté existent au coeur d'un
des plus grand et des plus haut massif montagneux de la planète.

Style de séjour
Classic Heli-Package (6 jours de ski)
Semi-Private Heli-Package (6 jours de ski)
Exclusive Private Groups (6 jours de ski)
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Style de séjour
3 Days Andes Heli-Package (3 jours de ski)
Période : de juin à septembre

Norvège
Un bateau en guise de camp de base pour circuler dans les fjords profonds à la découverte des Alpes du Lyngen.
Du ski entre 1500 et zéro mètre d’altitude! Une aventure forcément originale!

Dates: de mars à mai

Islande
5 à 6 jours de randonnée facile à travers l’Islande. Une jeep nous conduira entre volcans, geysers et bains
thermaux.

Dates: d'avril à mai

Les volcans du Chili
Si vous êtes vraiment inconditionnel du ski, que vous trépignez d’impatience à l’idée de débuter une saison bien
avant les vendanges, pas de doute, l’hémisphère sud vous attend! Un magnifique voyage en Araucanie avec pas
moins de cinq volcans au programme dont un actif, entre le Chili et l’Argentine. Comment résister à l’envie de
skier sur de grandes pentes régulières face au Pacifique?

Dates: de fin août à septembre

Antarctique
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En collaboration avec l'expédition Ice Axe, notre guide Anders vous propose un voyage à ski sur le continent blanc.
Imaginez vous réveiller avec des icebergs flottant le long du bateau, des baleines, pingouins et phoques nageant
autour de vous..
C'est le seul voyage à ski dans la péninsule antarctique et une expérience unique et magique!
Dates du voyage: du 28 octobre au 9 novembre 2017
Plus d'info ICI
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