Informations générales
générales
Découverte nature
Dans la société actuelle, les attentes sont de plus en plus exigeantes. Notre devise «un maximum de plaisir en
toute sécurité» vous permettra de découvrir des régions féériques où la nature dévoile ses charmes, tout en
vous apportant détente et joie de vivre. L’ambiance et l’originalité deviennent essentielles à chacun. Lors de
nos séjours, nous savourons des instants de détente ou de pure jubilation. La montagne est notre terrain de jeu
et notre team formé de professionnels rompus à la montagne depuis de nombreuses années vous accompagne
à la découverte de joyaux dans le meilleur respect des règles liées à celle-ci.

Climat et enneigement
Les Alpes sont une région particulièrement ensoleillée et enneigée tout au long de l’hiver. Afin d’offrir les
meilleurs domaines skiables, le programme est établi chaque jour selon la météo et les conditions
d’enneigement.

Météo
Les conditions météorologiques pouvant changer brusquement en altitude, veuillez prendre les précautions
nécessaires avant votre départ.

Soleil
En altitude, la réverbération du soleil sur la neige et la glace est extrêmement forte. Les lunettes de soleil sont
indispensables et la crème solaire vivement recommandée.

Conditions de neige et risques d’avalanches
En montagne, les conditions d’enneigement varient considérablement durant l’hiver, car elles sont soumises
au soleil, au vent, à des variations de température et à de nouvelles chutes de neige. La qualité de la neige peut
changer chaque jour; elle varie essentiellement en fonction de l’altitude et de l’exposition au soleil. Les chutes
de neige sont fréquentes et abondantes dans les Alpes. Notre staff est constamment sur le terrain et se partage
quotidiennement des informations sur la qualité de la neige rencontrée. Ces précieuses indications leur
permettent de trouver régulièrement de l’excellente poudreuse.
En hiver, le risque d’avalanche est toujours présent. Le niveau de danger varie constamment selon l’état de la
neige et en fonction de la météo. Les guides prennent en considération ces facteurs dans la sélection de
l’itinéraire qu’ils choisiront. En cas de mauvaises conditions pour la pratique de l’héliski, votre guide vous
proposera de faire du ski hors-piste ou de déplacer votre héliski à une date ultérieure. En cas d’impossibilité,
les montants alloués pour les frais de vol en hélicoptère vous seront remboursés.

Sécurité
La préoccupation principale de Swiss-Discovery est votre sécurité et votre bien-être durant votre séjour! Les
professeurs de ski et les guides de montagne spécialement sélectionnés et entraînés pour la pratique du skisafari se réunissent quotidiennement pour analyser la météo et la stabilité du manteau neigeux. Le terrain est
choisi en fonction de votre degré de forme et des informations obtenues de la part des différentes stations
météo des domaines skiables. La pratique du ski exige une parfaite connaissance de la montagne et de ses
dangers, en particulier sur un glacier ou en cas de conditions atmosphériques changeantes.

Taille du groupe
Départs garantis à partir d’un groupe constitué d’un minimum de 4 personnes – maximum de 10 personnes.
Dès la 5e personne, un 2e accompagnateur est prévu pour l’ensemble du séjour. Pour la journée de Chamonix –
Vallée Blanche et lors des journées hors-piste ou héliski, un guide est responsable de l’encadrement.
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Encadrement
Toutes les activités de ski sont guidées et encadrées par un professeur de ski patenté suisse équivalent à un
moniteur diplômé d’Etat. Notre staff de professeurs de ski compte dans ses rangs de nombreux skieurs et
entraîneurs de la Coupe du monde de ski.
Nos guides sont tous certifiés UIAGM et/ou ASGM.
Les formations hors-piste sont également assurées par des professeurs de ski patentés ayant les certifications
pour l’encadrement du ski hors-piste.

Instructions du responsable de groupe
Il est impératif que vous suiviez en tout temps et attentivement les ordres donnés par le responsable de
groupe. Obéissez à ses consignes et restez dans les paramètres qu’il définit. A ski, l’application des instructions
et la prudence sont des attitudes indispensables à adopter pour vous permettre d’éviter blessures et incidents.

Sélection des descentes
Le responsable de groupe fera toujours de son mieux pour sélectionner des descentes adaptées à vos
capacités. Si vous êtes un skieur moyen, vous débuterez votre semaine sur des pentes douces. Au fur et à
mesure que la semaine progressera, vous progresserez aussi! En augmentant votre confiance en vous et vos
capacités, vous attaquerez des pentes plus raides et skierez plus vite. Les professeurs de ski ou les guides de
montagne menant des groupes de skieurs confirmés choisiront dès le début, des difficultés et des pentes
adaptées! Nuage, brouillard, vent, soleil, visibilité, stabilité, qualité de la neige et niveau de ski de chaque
groupe sont autant de facteurs de sélection dont votre guide tiendra compte pour organiser votre prochaine
descente!

Dénivelé et durée d’une
d ’une descente lors d’un héliski
La dénivellation moyenne de chaque descente est d’environ 2000 m, mais peut varier entre 1600 et 2400 m. La
durée de la descente dépend principalement du niveau de ski de chacun et de l’itinéraire choisi. Elle dure en
moyenne entre 90 et 180 minutes. Un groupe de skieurs expérimentés sera plus rapide qu’un groupe de
skieurs intermédiaires. Nous faisons en moyenne 1 à 2 descentes par jour, soit entre 2000 m et 4000 m de
dénivelé. Ces données dépendent toutefois des conditions de neige et de la bonne forme physique des
participants.
Matériel et équipement pour le ski hors-piste ou l’héliski: le matériel inclus dans notre package est de type ski
freeride; équipement de sécurité avec ABS, Barryvox, pelle, sonde, harnais et sac de montagne.

Habillement
La température et les conditions en haute montagne peuvent être très rudes en hiver. C’est pourquoi nous
vous recommandons d’être bien équipé et de porter des habits de sports régulant la température du corps et
protégeant contre le froid et le vent. Des habits chauds et imperméables sont indispensables. L’idéal pour la
partie supérieure du corps est une ou deux sous-couches, une couche isolante et une veste de type Gore-Tex.
Les gants et le bonnet doivent être chauds. N’oubliez pas vos lunettes de soleil ou votre masque, la crème
solaire, ainsi qu’un appareil photo pour immortaliser ces magnifiques moments.

Le port du casque
Sans être obligatoire, le port du casque est vivement conseillé.

Quel niveau de skieur doisdois-je avoir?
avoir
Séjour réservé aux skieurs (Classe 3 de l’Ecole du ski français ou Avancé de l’Ecole suisse de ski). Vous devez,
au minimum, savoir tourner skis parallèles sur des pistes rouges et noires. Le ski hors-piste est envisagé en
fonction des conditions météo.
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Niveau d’aptitudes physique
Pas besoin d’être un athlète confirmé, toutefois il serait judicieux de se préparer avant de venir nous rejoindre.
Balade en nature, course à pied, vélo, natation ou fitness vous permettront d’être en bonne forme et de profiter
pleinement de votre séjour.

Comportement et sécurité sur les pistes
De manière générale, les programmes empruntent des domaines skiables sécurisés et d’une grande
accessibilité. Pour le ski hors-piste, les itinéraires sont choisis avec soin par un encadrement très expérimenté,
mais la haute montagne gardera toujours ses mystères et accepter les risques, c’est savoir rester humble
devant la nature.

Respect d’autrui
Les usagers des pistes doivent se comporter de telle manière qu’ils ne pourront mettre autrui en danger ou lui
porter préjudice, soit par leur comportement, soit par leur matériel.
Celui qui se trouve en amont doit avoir une position qui lui permet de choisir une trajectoire: il doit donc faire
ce choix de façon à préserver la sécurité de toute personne qui est en aval.
Après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, par l’examen de l’amont et de l’aval, s’assurer
qu’il peut s’engager sans danger pour autrui et pour lui. Tout usager des pistes doit adapter sa vitesse et son
comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain et du temps, à l’état de
la neige et à la densité du trafic. Le dépassement peut s’effectuer par l’amont ou par l’aval, par la droite ou par
la gauche, mais il doit toujours se faire de manière assez large pour prévenir les évolutions de la personne que
l’on dépasse. Tout usager doit éviter de stationner dans les passages étroits ou sans visibilité; en cas de chute,
il doit libérer la piste le plus rapidement possible.

Déplacements et transferts durant le séjour
L’acheminement est à votre charge soit en voiture, soit en train, soit en avion (les lieux de rendez-vous,
aéroports, gares, adresses de l’hôtel vous seront indiqués précisément lors de votre réservation). Dès votre
arrivée sur sol suisse, nous vous prenons totalement en charge selon vos souhaits et votre budget. Les
transferts journaliers de votre lieu d’hébergement sur les domaines skiables sont assurés par notre
organisation en bus, aussi bien le matin que le soir.

Repas & hébergement
Les repas sont prévus en fonction des domaines skiables et comprennent les petits déjeuners et dîners sur le
séjour. Les déjeuners sont prévus dans des restaurants et auberges typiques. L’hébergement est prévu en
hôtel*****, en chambre double ou single.
N.B. Possibilité d’arriver la veille et/ou de repartir le lendemain matin du séjour

Tarifs
Les tarifs sont indiqués sur la base d’un groupe de 4 personnes au minimum et de 10 personnes au maximum.
Nous consulter pour des offres concernant moins de 4 personnes ou plus de 10 personnes. En fonction du
package choisi, il ne vous reste qu’à vous armer de bonne humeur et de votre argent de poche pour les
boissons lors des repas ou pour des souvenirs.
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