
TERRACE	
British	Columbia

HELISKI	CANADA
EXCLUSIVE UNLIMITED



TARIF	
A partir de 10 490 CAD (+/- 7 395 EUR) - Programme 5 jours	
A partir de 14 990 CAD (+/- 10 5650 EUR) - Programme 7 jours 

PAIEMENT	
Acompte	à	la	réservation	
• 35% du tarif plus options 

Paiement	du	solde	
• 9 semaines avant le premier jour du voyage 

MODE	DE	PAIEMENT	
• Virement bancaire 
• Paiement sécurisé en ligne carte VISA / MASTERCARD  

ANNULATION	
Voir les conditions générales de vente de GRAVITY Sàrl

NOMBRE	DE	RIDERS		
4

ENCADREMENT		
1 guide canadien certifié  

1 pro EVO 2 / GRAVITY TRAVEL

CONTACT	
Vincent RAMIERE 
vincent@gravity-travel.com
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Canada De	décembre	à	avrilHELISKI CANADA
Programme	EXCLUSIVE	UNLIMITED
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PROGRAMME

INFORMATIONS	IMPORTANTES

Niveau	
Tous les participants se doivent d’être en bonne forme physique afin de 
pouvoir réaliser de 6000 à 12 000 mètres de dénivelé négatif par jour, 
toutes neiges, tous terrains.

Billet	d’avion	
Sur demande, nous pouvons nous occuper de la réservation de vos billets 
d’avion. Contactez nous.

Programme	sujet	à	évoluer	en	fonc4on	de	la	
forme	 générale	 du	 groupe,	 des	 condi4ons	
clima4ques	et	nivologiques.
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Matériel		
L’emploi de skis (min. 100 mn au patin) et de surf de poudreuse sont 
fortement conseillés. 
Les températures rencontrées à Terrace en hiver sont identiques à celles 
rencontrées dans les Alpes. Equipez vous en conséquence.

Formalités	administratives	&	sanitaire	
Vous devez être en possession d’un passeport valable au-delà de la date 
de votre retour.	
Pour les citoyens européens, une demande de visa n’est pas nécessaire 
pour l’entrée sur le territoire canadien. Toutefois, il est impératif d’être en 
possession d’un billet d’avion aller / retour.	
Voyager au Canada ne comporte aucune formalité sanitaire particulière.

HELISKI CANADA
Programme	EXCLUSIVE	UNLIMITED

VENDREDI	
Arrivée à Terrace, British Columbia, transfert pour le 
lodge (30 mn) Check in Yellow Cedar Lodge. 

DE	SAMEDI	A	VENDREDI	
7  jours d’heliski possible 
En cas de mauvais temps et l’impossibilité d’heliskier, 
pratique du snowcat ski. 
Vendredi, en fin de journée, transfert pour Terrace, puis 
vol pour Vancouver. Nuit à Vancouver en hôtel Luxe. 

SAMEDI	
Vol pour l’Europe 

DIMANCHE	
Arrivée à Terrace, British Columbia, transfert pour le 
lodge (30 mn). Check in Yellow Cedar Lodge. 

DE	LUNDI	AU	VENDREDI	
5  jours d’heliski possible 
En cas de mauvais temps et l’impossibilité d’heliskier, 
pratique du snowcat ski. 
Vendredi, en fin de journée, transfert pour Terrace, puis 
vol pour Vancouver. Nuit à Vancouver en hôtel Luxe. 

SAMEDI	
Vol pour l’Europe 

PROGRAMME	5	JOURS PROGRAMME	7	JOURS

mailto:contact@gravity-travel.com
http://www.gravitytravel.com
http://www.gravity-travel.com


CONDITIONS
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OPTIONS

ASSURANCE	SPORT	&	LOISIR	-	ASSURSPORT		
Assurez pour les sports et les loisirs pour toute la durée de votre 
voyage. ASSURSPORT, notre partenaire, vous assure pour vos frais 

de recherche et secours et votre rapatriement. 

Découvrir la notice d’information. 

70	CAD	(+/-	50	EUR)

LA	PRESTATION	COMPREND	
• Dénivelé	illimitée	-	1	load	de	4	skieurs	

Refund - 1h garantie / jour au tarif de 250 CAD les 10 mn soit maximum 1290 CAD / personne / jour  
• les	journées	de	snowcat	ski	en	cas	de	mauvais	temps 
• La	pension	complète	à	Pioneer	Lodge	

En chambre single 

• 1	nuit	avec	petit	déjeuner	en	Hotel	5*	à	Vancouver	-	Chambre single luxe	

• le	transfert	Terrace	/	lodge	-	aller	&	retour	
• votre	pack	arva	-	pelle	-	sonde	&	votre	sac	à	dos	ABS	obligatoire	
• l'accompagnement	par	au	moins	1	guide	canadien	certifié	
• l’accompagnement	par	au	moins	1	Pro	EVO2	de	l’agence	Gravity	Travel.	

LA	PRESTATION	NE	COMPREND	PAS	
• votre	billet	d'avion		-	Europe / Terrace BC- Terrace BC / Europe 

Nous pouvons réserver votre billet d’avion sur simple demande	
• la	location	de	votre	matériel	pour	l’activité	
• votre	assurance	frais	de	recherche	&	secours	rapatriement	mondial	obligatoire	
• votre	assurance	annulation	
• tout	ce	qui	n'est	pas	inclus	dans	la	rubrique	précédente

HELISKI CANADA
Programme	EXCLUSIVE	UNLIMITED

ASSURANCE	MULTIRISQUE	&	ANNULATION	-	INTERMUNDIAL	
Assurez vous pour la plupart des causes d’annulation. 
L’assurance INTERMUNDIAL est une assurance Multirisque, 

découvrez toutes les garanties proposées par notre partenaire. 

Découvrir la notice d’information. 

200	CAD	(+/-	130	EUR)
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IMPORTANT

Agence	affiliée		à	l’APST	association	des	professionnels	du	tourisme	français,	et	assurée	en	RC	Organisateurs	de	Voyage	
auprès	de	la	société	d’assurance	-	MMA	-	numéro	de	contrat	127825612.	

Immatriculée	au	registre	des	opérateurs	de	voyages	et	de	séjours	sous	le	numéro	suivant	-	IM074130015.	

Lors	de	votre	inscription	à	un	séjour,	la	souscription	d’une	assurance	annulation	vous	est	conseillée	mais	reste	une	démarche	
personnelle.	

Une	assurance	sports,	loisirs,	recherche	&	secours,	rapatriement	mondial	est	obligatoire	et	vous	sera	demandée.		

Possibilité	de	souscrire	ces	assurances	auprès	de	notre	partenaire	-	ASSURMIX	-	lors	de	votre	réservation.

215	Route	du	Crêt	
74110	MONTRIOND	
FRANCE	
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