LE SKI D’AVENTURE ET L’HÉLISKI
EN BORD DE MER...
MANIITSOQ

www.heliskigreenland.com

GREENLAND,
DREAMLAND…
Si vous faites partie de ceux qui
rêvent d’ailleurs, d’exceptionnel
et d’inédit… choisissez votre
destination : le Groenland !
Une destination encore confidentielle qui renferme des
trésors cachés pour les sportifs
et les contemplatifs, les amoureux
d’espaces et de nature, à la
recherche de sensations fortes…

Un désert de glace naturel...
bordé de centaines de km² de
montagnes entre lesquelles
s’écoulent d’incroyables glaciers.

UN PAYSAGE
INOUBLIABLE
DE MONTAGNES
ET DE MER

Un décor à couper le souffle de
montagnes plongeant dans la
mer, une lumière propre aux
régions arctiques, des nuits
blanches à partir de mi-mai et,
au beau milieu de ces décors
ineffables, des baleines, des
phoques, des caribous… Une
vision tout simplement magique,
bien au-delà de ce que notre
imagination peut concevoir…

Embarquez, chaussures de ski au
pied, dans un bateau rapide, dans
le port même de Maniitsoq. Une
immersion au cœur de vastes
et profonds fiords et peut-être
la rencontre fortuite d’une ou
plusieurs baleines…

UN TERRAIN
DE GLISSE
INIMAGINABLE

… avant de découvrir les plus
belles pentes de la côte sud-ouest
du Groenland, offrant un ski
sans limite en petit groupe, pour
tous les passionnés de grands
espaces et des panoramas
majestueux et pour les amateurs
de sensations fortes de grands
frissons.

Un terrain de glisse inimaginable : pentes
vierges, vastes combes, glaciers, couloirs... au
milieu d’un paysage à couper le souffle. Un
choix infini de pentes, aux noms évocateurs
de Beach, Number One, Ours, Vallée Blanche,
Adrénaline... sur les îles environnantes de
Hamborgerland, Sermersuut... jusqu’au bout
du fiord de l’Éternité.
Le ski d’aventure prend ici une dimension
supplémentaire, des centaines d’itinéraires
différents et bien d’autres encore à découvrir,
sur la fabuleuse neige d’arctique, avec la
possibilité pour ceux qui le souhaitent de
prolonger cette expérience dans les rayons du
soleil couchant.
Ces paysages uniques de montagnes, tout droit
sorties de la mer et culminant jusqu’à 2 000 m,
offrent une expérience de ski sur l’océan
inoubliable et le ski possible jusqu’à la plage !

GUIDES
Nous avons commencé à explorer
cette région arctique en l’an 2000.
Nous vous invitons à partager
cette aventure, accompagnés de
professionnels en qui vous pouvez
avoir entièrement confiance.

PLAISIR ET SÉCURITÉ,
UNE PRIORITÉ
ABSOLUE

Tous nos guides sont passionnés
et très expérimentés. Guides
américains et européens certifiés,
ils ont une grande expérience du
ski héliporté qu’ils pratiquent tout
au long de l’année.
Ils
connaissent
en
outre
parfaitement la région, certains
officiant depuis plus de 20 ans,
ce qui leur confèrent une
connaissance approfondie et
inégalée du terrain ainsi que des
conditions spécifiques du manteau
neigeux dans cette région.

HÉLICOPTÈRE, PILOTE
ET MAINTENANCE
Nous opérons avec un Ecureuil B3
loué à la compagnie Air Greenland
pour votre usage exclusif. Air
greenland nous assure, outre le
remplacement de pièces ou de
l’hélicoptère en cas de problème
technique, l’un des plus haut
niveau d’exigence de l’industrie
aéronautique en matière de
maintenance.
Les pilotes sont tous des
professionnels,
en
général
d’origine nordique, formés aux
conditions spécifiques de vol au
Groenland. Ils ont par ailleurs
l’obligation de suivre le programme
d’entrainement spécifique d’Air
Greenland pour l’héliski, afin
d’assurer une efficacité et sécurité
optimales.

Les conditions de ski sont très
agréables, le Groenland permettant
un ski à faible altitude (entre 0 et 2 000
mètres). Les températures à cette
époque de l’année sont comme au
mois de Mars dans nos stations de
ski européennes.

DES CONDITIONS
INATTENDUES
ET TRÈS AGRÉABLES

Les longues journées, sans nuit à
partir de mi-mai, offrent quand à
elles des possibilités de ski illimitées,
sur un manteau neigeux assez stable
du fait de la situation proche de la
mer.

UN SÉJOUR DE

7 JOURS
D’AVENTURE

Voici la liste non exhaustive de ce qui pourrait
rythmer vos journées : une trentaine de déposes
en hélicoptère, des excursions en bateau, des
baleines, des montées en peaux de phoque,
des vols prestigieux, des glaciers , de la pêche,
des barbecues dans les refuges, une chambre
confortable dans un hôtel en bord de mer, des
tempêtes, du vent, du calme, du silence, du soleil,
beaucoup de jour, peu de nuit, tout un monde
féerique... Le répertoire complet de l’aventure à
ski et de l’héliski en bord de mer.
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JOUR 1
Vous serez accueillis à l’aéroport de
Maniitsoq par l’équipe d’Heliskigreenland qui vous conduira à
l’hôtel (5 min. de trajet). Installation
à l’hôtel Maniitsoq. Dans l’après-midi,
briefing, exercice de recherche avec
Arva, suivi par un brief de sécurité autour
de l’hélicoptère. Vous aurez peut-être
alors le temps d’une toute première
incursion dans cette nature grandiose
et sauvage avant de revenir à l’hôtel
pour le diner. Nuit à l’hôtel.

2/7
JOUR 2 À JOUR 7

Après le petit déjeuner, vous rejoindrez
en bateau rapide ou hélicoptère la
première descente. Déposés aux
sommets des différentes pentes, vous
découvrirez le ski hors-piste dans cette
région, par petit groupe de 4 encadré
par un guide, avant de vous pauser
le temps d’un pique-nique devant ce
paysage magnifique de montagnes
plongeant dans la mer et de glaciers.
L’après-midi, nous continuerons
l’exploration de cette région d’arctique,
pour skier de nouvelles pentes vierges
avec vue sur la mer et le ski possible
jusqu’à la plage.

Si toutefois les conditions météo
ne nous permettaient pas de voler,
nous vous proposerons d’autres
expériences : ski de randonnée,
observation des baleines, balade en
Kayak, pêche…
À la fin de la journée, nous regagnerons
l’île de Maniitsoq, peut-être l’occasion de
croiser une ou plusieurs baleines.
De retour à l’hôtel, vous profiter d’une
agréable soirée, ponctuée d’un délicieux
dîner, que vous pourrez poursuivre
autour d’un café typique : le café
Groenlandais.
Ces journées sans nuit ou presque,
vous permettront, si le temps le permet,
de prolonger cette expérience dans le
rayons du soleil couchant.
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JOUR 8
Petit déjeuner matinale avant votre
transfert à l’aéroport de Maniitsoq.
C’est le moment de nous quitter. Vous
repartirez alors pour Copenhague
à moins que vous ayez choisit de
prolonger ce voyage par une excursion
sur le site exceptionnel d’Ilulissat.

Notre camp de base est situé sur
la petite île de Maniitsoq, au sudouest du Groenland.

NOTRE CAMP
DE BASE

Une petite île couverte de maisons
de toutes les couleurs, accessible
facilement en avion et équipée
d’un hôpital moderne et de toutes
les facilités d’une petite ville de
3 000 habitants.

L’hôtel, de catégorie 3 étoiles, est situé au
centre du village de Maniitsoq, sur une
petite colline, dominant le port. Il offre une
vue magnifique sur l’archipel d’îles et les
montagnes environnantes.
L’hôtel dispose de 21 chambres double. Toutes
les chambres sont avec vue mer et équipées
d’une salle de bain privée (douche et WC),
d’un téléphone, d’une télévision satellite,
d’une connexion internet Wifi, d’un minibar.
Le restaurant de l’hôtel vous réserve une
cuisine parmi les plus fine du Groenland,
des plats variés, l’occasion de découvrir de
nouvelles saveurs et avec sa carte des vins,
une suggestion de très bons vins et liqueurs.

Pour venir à Maniitsoq, vous serez
obligé de transiter par Copenhague
(Danemark) et certainement d’y
dormir à l’aller comme au retour,
en raison des horaires d’avion unique
pour le Groenland.
Maniitsoq est seulement à quelques
heures de Copenhague. Vous volerez
sur la compagnie Air Greenland,
via leur aéroport international
Kangerlussuaq, avant de continuer
sur un vol domestique de 40 minutes
pour rejoindre Maniitsoq.

COMMENT
S’Y RENDRE ?
MANIITSOQ

Dans la majorité des cas un passeport
ou une carte d’identité en cours de
validité suffisent pour rentrer au
Groenland.

LES SÉJOURS

Séjour MANIITSOQ

Séjour MANIITSOQ

Séjour MANIITSOQ

3 groupes maximum de 4 personnes,
un encadrement par un guide de haute
montagne par groupe, l’utilisation
exclusive d’un hélicoptère incluant
18 heures de vol et d’un bateau rapide,
un hébergement en chambre double
(possibilité de chambre individuelle
avec supplément) et pension complète à
l’hôtel Maniitsoq, les transferts sur place.

Un groupe de maximum 8 personnes,
l’encadrement par 2 guides de haute
montagne, l’utilisation exclusive d’un
hélicoptère incluant 12 heures de vol
et d’un bateau rapide, un hébergement
en chambre double ou single et pension
complète à l’hôtel Maniitsoq, les transferts
sur place.

L’utilisation exclusive d’un hélicoptère
pour un groupe de 1 à 3 skieurs
maximum incluant 12 heures de vol,
l’encadrement par 2 guides de haute
montagne, l’hébergement en chambre
double ou single et pension complète à
l’hôtel Maniitsoq, les transferts sur place.

CLASSIQUE

PRIVÉ

PRESTIGE

DES SERVICES ADDITIONNELS
• Réservation de votre voyage aller/retour et de
vos nuitées à Copenhague
• Assurance annulation et/ou rapatriement
• Prêt de ski et de matériel de sécurité sur place

INFORMATIONS
ET SERVICES
ADDITIONNELS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Le téléphone portable fonctionne depuis l’hôtel
et dans le village de Maniitsoq
• Vous pouvez bénéficier d’une connexion
Internet et d’un service de Laundry à l’hôtel à
Maniitsoq
•
Les prises électriques sont des prises aux
normes européennes (220 volts)
• Seulement 4 heures de décalage avec la France

CONTACT
CANDICE

+33 (0)6 09 41 65 21

contact@heliskigreenland.com

HELISKIGREENLAND
Chalet Uumnmannaq
40 rue du Letelé
Courchevel Village
73120 Courchevel

