SÉJOUR HELISKI À MANIITSOQ
DATES & TARIFS 2018
MANIITSOQ

www.heliskigreenland.com

Semaine

Date des séjours

18

Du 26 avril au 3 mai 2018

19

Du 3 au 10 mai 2018

20

Du 10 au 17 mai 2018

21

Du 17 au 24 mai 2018

Séjour MANIITSOQ

Séjour MANIITSOQ

Séjour MANIITSOQ

À partir d’un hôtel…

À partir d’un hôtel…

À partir d’un hôtel…

• 3 groupes de 4 personnes

• 2 groupes de 4 personnes

• 1 groupe de 3 personnes

•E
 ncadrement par un guide UIAGM
ou américain par groupe
• Utilisation exclusive d’un hélicoptère,
incluant 6 heures de vol par groupe
(dont 2 heures garanties)
• Bateau rapide
•
H ébergement en chambre double
(possibilité de chambre individuelle avec
supplément) avec vue mer et pension
complète à l’hôtel Maniitsoq
•
Transferts sur place, à partir de votre
arrivée à l’aéroport de Maniitsoq
• Matériel prêté à chaque participant : skis
et bâtons, sac à dos ABS, pelle, sonde,
ARVA (Appareil de Recherche de Victime
en Avalanche), baudrier, radio

• Encadrement par un guide UIAGM
ou américain par groupe
• Utilisation exclusive d’un hélicoptère,
incluant 6 heures de vol par groupe
(dont 2 heures garanties)
• Bateau rapide
• Hébergement en chambre double ou
individuelle avec vue mer et pension
complète à l’hôtel Maniitsoq
•
Transferts sur place, à partir de votre
arrivée à l’aéroport de Maniitsoq
•
Matériel prêté à chaque participant :
skis et bâtons, sac à dos ABS, pelle, sonde,
ARVA (Appareil de Recherche de Victime
en Avalanche), baudrier, radio

• Encadrement par deux guides UIAGM
ou américains
• Utilisation exclusive d’un hélicoptère,
incluant 10,5 heures de vol pour le groupe
(dont 2 heures garanties)
• Hébergement en chambre double ou
individuelle avec vue mer et pension
complète à l’hôtel Maniitsoq
•
Transferts sur place, à partir de votre
arrivée à l’aéroport de Maniitsoq
• Matériel prêté à chaque participant : skis
et bâtons, sac à dos ABS, pelle, sonde,
ARVA (Appareil de Recherche de Victime
en Avalanche), baudrier, radio

CLASSIQUE

TARIFS
FORFAIT D’UNE SEMAINE
D’HELISKI
Tarifs TTC
Exonération de TVA : Article 262 bis du CGI

PRIVÉ

à partir de

à partir de

9.890 €
par personne, sur la base de 12 participants
Tarif :

Forfait pour une semaine

Option Séjour MIXTE
à partir de

Tarif :

8.780 €

par personne, sur la base de 4 participants
Forfait pour une semaine incluant 4 heures de
vol par groupe

PRESTIGE

Tarif :

12.500 €

par personne, sur la base de 8 participants
Forfait pour une semaine

à partir de

Tarif :

25.000 €

par personne, sur la base de 3 participants
Forfait pour une semaine

NE SONT PAS INCLUS
• Voyage aller / retour
• Assurances (annulation, assistance)
• Boissons et autres extras (téléphone, laundry, massage...)
• Supplément chambre individuelle séjour CLASSIQUE : 500 €
• Heure supplémentaire d’hélicoptère : 3 000 €

CONDITIONS DE RÈGLEMENT ET DE REMBOURSEMENT

FORMALITÉS

• 30% lors de l’inscription, 30% avant fin décembre, solde au plus tard 90 jours avant le départ
• L’annulation d’une ou plusieurs journées d’héliski, due aux conditions défavorables de météo, ne pourra donner lieu à un
remboursement d’une part du séjour
• Toutefois, si les conditions de météo ne permettaient pas la réalisation d’un minimum de :
- Séjour CLASSIQUE : 2 heures de vol (par groupe de 4 personnes), le client pourrait alors prétendre à un dédommagement

de 1 200 € par pers.
- Séjour PRIVÉ : 2 heures de vol (par groupe de 4 personnes), le client pourrait alors prétendre à un dédommagement de 1 600 € par pers.
- Séjour PRESTIGE : 2 heures de vol (pour le groupe), le client pourrait alors prétendre à un dédommagement de 1 600 € par pers.

>D
 ans la majorité des cas, un visa n’est pas nécessaire pour se rendre au Groenland ; un passeport et une carte d’identité en cours de validité suffisent

CONTACT
CANDICE

+33 (0)6 09 41 65 21

contact@heliskigreenland.com

HELISKIGREENLAND

Chalet Uumnmannaq
Rue des Grangettes
Courchevel Village
73120 Saint-Bon-Tarentaize

