HÉLISKI CHILI CORDILLÈRE CENTRALE
>>MOUNTAIN VILLAGE PROGRAMME
La zone centrale de la Cordillère des Andes se distingue par des conditions de neige et un profil de
terrain exceptionnels pour l’activité de l’héliski.
Du fait de son climat continental, les Andes reçoivent en hiver un enneigement unique assurant une
neige froide et sèche. Ainsi la qualité de la poudreuse est excellente.
Les déposent se font à une altitude variant de 3800 et 4500 mètres et offrent un dénivelé exceptionnel
de 1500 mètres atteignant les 2400 mètres selon les conditions d’enneigement.
Le nombre de runs et de dénivelés accomplis par jour dépendent du niveau des riders, de la condition
physique et du budget de chacun.

BASE POWDER LODGE, FARELLONES + W SANTIAGO
Le powder lodge est un chalet de montagne d’architecture chilienne situé au cœur du village de
montagne Farellones, à 5 minutes des stations de ski El Colorado et La Parva.
Le chalet est équipé de 8 chambres avec salle de bains privée, et offre un hébergement confortable et
agréable.
Equipements et services : Salle de séjour, cuisine, hot tube extérieur et internet.

OPTION SKI HORS-PISTE
Une journée au départ de votre lodge vous permettra de découvrir le domaine skiable des stations de
ski des 4 vallées chilienne et ses itinéraires hors piste comme le “Cerro Pintor” ou “Casa de Piedra”.

>> COMPRIS DANS LE TARIF
 3 OU 6 JOURS D’HÉLISKI : Aucun remboursement pour des vols non effectués par un individu,
quelle qu'en soit la cause, (fatigue, maladie, blessure, départ prématuré...) étant donné que toute place
vide dans l'hélicoptère doit être payée. Vous pouvez souscrire auprès d’un assureur une
assurance individuelle qui, si l'interruption de votre séjour est justifiée, peut rembourser la partie du
séjour que vous aurez manquée.
 HÉLICOPTÈRE PRIVÉ ECUREUIL AS 350 – B3
 GUIDE SPÉCIALISTE DE L’HÉLISKI : Pour chaque groupe d’héliskieur, encadrement à la journée
d’un guide diplômé et spécialiste de l’héliski.
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 7 NUITS : (6 nuits au powder lodge en pension complète + 1 nuit au W ou au Grand Hyatt ou au Ritz
Carlton à Santiago).
 SNACK : Pendant les journées d’héliski.
 TRANSPORT SUR PLACE : Transport A/R hôtel aéroport.
 ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : DVA/ARVA, pelle, sonde et sac à dos ABS airbag.
 SKI ET SNOWBOARD POUDREUSE : Gamme de ski Coreupt et snowboards Burton.

>> NON COMPRIS DANS LE TARIF
• L'ASSURANCE SECOURS EN MONTAGNE est obligatoire pour chaque participant. LE
contrat doit couvrir le secours en montagne, le transport héliporté à l'hôpital le plus proche, le
remboursement de la part non utilisée du séjour et le rapatriement.
Nous pouvons vous conseiller pour cette assurance, consultez-nous !

• L’ASSURANCE ANNULATION est vivement recommandée, vu les frais engagés. Un contrat
personnel peut être souscrit individuellement. L’annulation à couvrir peut être : l’annulation du séjour
ou le remboursement du restant du séjour en cas d’interruption. Vérifiez votre contrat de carte bancaire.
Le paiement par MasterCard Gold ou Visa Premier peut vous couvrir en cas d’annulation.
Nous pouvons vous fournir cette assurance, consultez-nous !
 CHAMBRE SINGLE : A préciser sur la fiche d’inscription, en supplément.
 DÉPENSES PERSONNELLE
 VOLS SUPPLÉMENTAIRES : Chaque heure de vol supplémentaire coûte 2200€ par groupe.
Ces vols sont à payer à Safari 9V sur place.
 FORFAIT REMONTÉES MÉCANIQUE

>> ÉQUIPMENT INDIVIDUEL
 SKIS FREERIDE : Ces dernières années la conception des skis fabriqués pour la neige profonde a
complètement changée. Les côtes de ces nouveaux modèles rendent le ski hors piste beaucoup plus
plaisant quelle que soit la neige.
 SKIS "FAT BOYS": Ces skis super larges permettent de flotter sans effort et de tourner aisément et
sans fatigue dans toutes les neiges profondes. Si vous avez encore quelques difficultés techniques, ces
skis vous sauveront ! Skis disponible sur place !
 FOULARD ET LUNETTES-MASQUE : Pour vous protéger du souffle de l'hélicoptère et de la neige
poudreuse.
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 AFFAIRES DE LA JOURNÉE : Vêtements supplémentaires en cas de changements de temps que
vous pourrez mettre dans le sac à dos ABS Air Bag fourni.
Facultatif: Appareil photo, caméscope, jumelles...

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION
 PARTICIPATION INDIVIDUELLE :
- Le niveau de nos groupes est généralement , skieurs experts en toutes neiges, sûrs
en pentes raides et couloirs, laissant de belles traces.
- Si vous êtes du niveau , (skieurs capable de se débrouiller partout hors-piste, mais
sans beaucoup de style) avec une bonne expérience de la profonde, renseignez-vous s'il y
a un groupe de ce niveau.
Si vous avez des doutes, mieux vaut tester vos compétences lors d'un Ski Safari au préalable.
Les inscriptions individuelles sont acceptées par Safari 9V lorsqu’il y a de la place dans un de nos
groupes. Sinon, s’il est possible de constituer un groupe supplémentaire, vous serez averti dès qu’il sera
rempli.
 GROUPES PRÉCONSTITUÉS :
- Charter privé : 4 participants : 1 guide, 1 hélicoptère, groupe indépendant, totalement libre.
- Charter standard : 8 participants : 2 guides, 1 hélicoptère, 2 groupes indépendants, mais qui
peuvent évoluer ensemble en fonction de l’envie.

>> COMMENT REJOINDRE SANTIAGO DU CHILI
 EN AVION :
- Par la plupart des aéroports européens
-Vol direct Paris - Santiago tous les jours.

>> MODALITÉS D’INSCRIPTION
Contactez Safari 9V pour connaître les disponibilités à la période qui vous intéresse. En cas de réponse
favorable, votre demande sera retenue et confirmée dès que le groupe sera complet. Dès l’acceptation
de Safari 9V, retournez votre bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, accompagné d'un
acompte de 50% du séjour. Aucune inscription ne sera acceptée sans paiement de l'acompte. Toute
inscription à moins de 60 jours du départ doit être accompagnée du paiement total.

• PAIEMENT DE L'ACOMPTE : par chèque à l'ordre de "Safari 9V" ou par Visa ou MasterCard.
Les prix sont basés sur le taux de change du dollar américain, le prix peut changer jusqu’à ce que
l’acompte soit payé. Le prix est garanti une fois que l’acompte est payé.
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• PAIEMENT DU SOLDE: Le solde est dû 60 jours avant le départ. Tout stage qui n'est pas soldé à
cette date est considéré comme annulé par le client.
Par chèque : votre solde doit parvenir au bureau Safari 9V au plus tard 60 jours avant le stage.
Par carte bancaire : à 60 jours du départ, Safari 9V prélèvera sur votre carte, le montant du solde qui
figure dans le cadre « Paiement » du Bulletin d’Inscription, sauf en cas de contestation ou de
désistement de votre part, formulé par écrit à Safari 9V avant ce délai.

>> CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L’HÉLISKI
ANNULATIONS ET MODIFICATIONS
Toute annulation ou modification demandée à moins de 120 jours avant la date du départ entraîne une
retenue forfaitaire de 80€ par personne pour frais administratifs engagés. A moins de 60 jours, la date
peut être modifiée seulement s'il y a de la place à une autre date.

• ANNULATIONS À MOINS DE 60 JOURS DU DÉPART : Les frais qui subsisteront pour
SAFARI 9V seront facturés au client : Place vide dans l'hélicoptère, part du guide, lit réservé à l'hôtel
et la part des frais d'organisation. Ces frais sont de l’ordre de 80% du prix du séjour.

• REMPLACEMENT : Une personne inscrite peut se faire remplacer par un skieur de même niveau
sans frais.

• SÉJOURS INTERROMPUS : Toute semaine entamée et interrompue par un participant pour quelque
raison que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement de la part de l'organisateur. Seule une
assurance individuelle peut garantir un remboursement partiel du séjour.
En cas d’insuffisance de neige, l’organisateur peut annuler le séjour en proposant soit un autre stage à
la même date, soit le report du séjour héliski. En cas de non acceptation, le participant sera remboursé
intégralement.

QUALITÉ ET REMBOURSEMENT
Les guides organisent le programme de chaque jour pour optimiser les conditions données. Lorsque
l'héliski est impossible ou non recommandé par votre guide, un programme alternatif vous sera
proposé. Si le nombre total de heures effectués par votre groupe est inférieur à la prévision, chaque
heure non effectué sera remboursé sur une base de 50% après déduction éventuelle du coût de forfaits
de ski supplémentaires.
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ASSURANCES
• L'ASSURANCE SECOURS EN MONTAGNE est obligatoire pour chaque participant. Un bon
contrat couvre le secours en montagne, le transport à l'hôpital le plus proche, le remboursement de la
part non utilisée du séjour et le rapatriement.

• L’ASSURANCE ANNULATION est vivement recommandée, vu les frais engagés. Un contrat
personnel peut être souscrit individuellement. L’annulation à couvrir peut être l’annulation du séjour ou
le remboursement du restant du séjour en cas d’interruption. Vérifiez votre contrat de Carte bancaire.
Le paiement par MasterCard Gold ou Visa Premier peut vous couvrir en cas d’annulation.

RESPONSABILITÉ
De par son inscription, tout participant accepte d'encourir les risques inhérents à la pratique de la
montagne. Un guide, en effet, ne peut être considéré comme une assurance tout risque. Dans tous les
sports pratiqués en pleine montagne, l'homme est confronté à un milieu qu'il peut très profondément
connaître, mais jamais totalement maîtriser. Le rôle du guide ou du moniteur étant d'écarter au
maximum les risques.
La pratique de l'héliski comporte un danger supplémentaire, celui de l'hélicoptère lui-même et de ses
lieux d’atterrissage parfois exigus. La responsabilité de chaque participant est de respecter
rigoureusement toutes les instructions données avant les vols et les instructions du guide à chaque
instant. Le guide peut instruire, prévenir et ordonner, mais il ne peut physiquement contrôler les actions
des personnes sous sa surveillance. Tout participant qui ne respecte pas les consignes aura l'entière
responsabilité d'un accident qu'il subirait ou qu'il provoquerait. Dans ce cas, il s'engage à ne pas se
retourner contre le guide, les organisateurs ou le pilote.
D'une façon générale, sauf en cas de faute lourde, les organisateurs et les guides Safari 9V n'ont aucune
responsabilité pour les dommages qui pourraient arriver aux participants pendant le séjour, tels que
notamment accidents corporels, pertes, détériorations ou vols d'objets,… Pour tous litiges, quels que
soient la nationalité du participant et le lieu de l'accident, le tribunal du siège de l’association Safari 9V
sera seul compétent.
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