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LES PACKAGES
Chaque semaine, nous accueillons 4 groupes CLASSIQUES
et 1 groupe PRIVE soit un maximum de 28 riders.

Package "Classique”
16 PERSONNES. 4 GROUPES DE 4 PERSONNES.
Chaque groupe est encadré par un guide.
1 hélicoptère prend en charge alternativement
les 4 groupes.

Package "Privé”
GROUPE DE 3 À 12 PERSONNES.
Disposant de son hélicoptère, le
groupe privé est encadré par deux
guides minimum.
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SÉJOUR CLASSIQUE
«Le plaisir et la liberté du ski en petits groupes»
7 jours d’héliski / 30’500 m de dénivellation.
Maximum 4 groupes de 4 personnes.
Chaque groupe est encadré par un guide.
Un hélicoptère prend alternativement en charge les 4 groupes.

Prix: € 7’250.
p/personne

Le prix comprend:

Ne sont pas compris:

• Les transferts: aéroport de Trabzon –
Ayder - aéroport de Trabzon
• Le logement: 8 nuits en chambre
double avec pension complète.
• Le forfait héliski: 7 jours d'héliski,
30'500 m. de dénivellation
• Le matériel de sécurité: sac Airbag,
DVA, pelle, sonde

• Les vols d’accès à l’aéroport de Trabzon
• Les boissons
• Supplément pour chambre individuelle,
Deluxe ou Suite
• Supplément de dénivellation:
€ 130.- / 1’000 m.

Dénivellation: 30'500 m. sont compris dans votre forfait avec une garantie de 20'000 m.
Remboursement dénivellation: Si, pour des raisons météorologiques, vous n'atteignez
pas les 20’000 mètres garantis, la dénivellation non skiée vous sera remboursée au prix
de € 90.-/1’000 m.
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SÉJOUR PRIVÉ
«l'héliski sur mesure entre amis»
7 jours d'héliski.
Un hélico uniquement pour votre groupe.
6 à 9 heures d'hélico en fonction de la taille de votre groupe.
Vous skiez entre amis, à votre rythme, sans dépendre
d'autres groupes.
12 personnes: € 7’960.
p/personne

8 personnes: € 9’750.
p/personne

3 personnes: € 19’350.
p/personne

Le prix comprend:

Ne sont pas compris:

• Les transferts: aéroport de Trabzon –
Ayder - aéroport de Trabzon
• Le logement: 8 nuits en chambre double
avec pension complète
• Le forfait héliski: 7 jours d'héliski, 6 à 9
heures de vol.
• Le matériel de sécurité: sac Airbag, DVA,
pelle, sonde

• Les vols d’accès à l’aéroport de Trabzon
• Les boissons
• Supplément pour chambre individuelle,
Deluxe ou Suite
• Supplément d’heures de vol:
€ 2’940.- / heure (49.-/min)

Heures d'hélico: Le forfait héliski comprend 6 h. de vol pour les groupes de 1 à 3
personnes.Le forfait héliski comprend 9 h. de vol pour les groupes de 4 à 8, voir 12 personnes.
Remboursement heures d’hélico: Les 6 premières heures ne sont pas remboursables.
Les autres heures d’hélico seront remboursées si non utilisées: € 1’800.-/h.
Encadrement: Les groupes privés sont encadrés par 2 guides minimum.
Pour ne faire qu'une rotation dans vos déplacements, votre groupe devra être composé
de maximum 3 personnes.
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PROGRAMME 2020
Les séjours commencent le samedi et se terminent le
dimanche. Ils comprennent 7 jours d'héliski du dimanche
matin au samedi soir.

Dates:

Semaines / Dates
Semaine 20.04 18 - 26 janvier

Semaine 20.08 15 - 23 février

Semaine 20.05 25 jan. - 2 février

Semaine 20.09 22 février - 1 mars

Semaine 20.06 1 - 9 février

Semaine 20.10 29 février - 8 mars

Semaine 20.07 8 - 16 février

Semaine 20.11 7 - 15 mars

Programme de votre semaine:
Samedi

Dimanche

Samedi

• Vol d'accès à Istanbul.

• Briefing sécurité, distribution

• Héliski

• Vol TK 2832 Istanbul - Trabzon
(17:35 – 19:20)
• Accueil par notre staff à votre
arrivée à l'aéroport de Trabzon
• Transfert en bus pour Ayder (2h00)
• Accueil et repas du soir à l'hôtel

du matériel

• Transfert en fin de journée pour Trabzon

• Héliski à partir de 10h

• Nuit au Novotel à 5 min
de l'aéroport

Lundi
• Héliski ou activités annexes
en cas de mauvais temps

• Formalités administratives

Dimanche
• Transfert à l'aéroport avec
la navette de l'hôtel
• Vols retour via Istanbul
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LE TERRAIN DE JEUX
Ce massif que nous avons découvert en
2003 s'est avéré être le terrain idéal pour
l'héliski. Ses principaux atouts sont la
qualité de la neige, la bonne stabilité du
manteau neigeux, des précipitations
régulières tout au long de l'hiver et, bien
sûr, l'immensité et la variété de terrains à
disposition qui ne laissent jamais
indifférents nos hôtes.

Le massif du Kaçkar se situe au
nord-est de la Turquie, au bord de la
Mer Noire. Son sommet principale
culmine à plus de 3'900 m.
d'altitude.
Nous disposons d'une concession
exclusive de plus de 5'000 km2.

Nous skions entre 3'600 et 1'200 mètres
d'altitude dans un terrain alpin et très
varié. La majorité des runs sont en terrain
ouvert. Quelques-uns se trouvent ou
finissent en forêt. Plus de 400 runs d'une
dénivellation moyenne de 700 à 1'200
mètres ont déjà été répertorié.

Nous sommes basés au centre de ce
domaine dans le village d'Ayder à
une altitude de 1'100 m. Les
premiers runs sont à moins de 5
min. de vol de la base.
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L’EQUIPE
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une équipe de professionnels
hors norme aux compétences multiples et complémentaires.
La somme de leurs compétences est à la fois la richesse de notre société et la
garantie de votre sécurité.

Les guides

Les masseuses

Viennent des différents pays alpins. Ils
passent la majeure partie de leur saison en
Turquie ou sur d'autres bases héliski autour
du monde. Certains d'entre eux sont
également pilotes d'hélicoptères
professionnels, himalayistes de renom ou
sauveteurs professionnels.

Elles sont entre autres au bénéfice de
brevets de physiothérapie, acupuncture,
réflexologie ou divers spécialisations
sportives.

Interprète et guide touristique

Les pilotes et les mécaniciens
Sont engagés par Air Zermatt qui est notre
partenaire "hélico". Ce sont tous des
professionnels qui travaillent toute l'année
en montagne pour divers transports ou pour
le sauvetage. Parmi eux, certains pilotes sont
également guides de montagnes.
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L’équipe est complétée par Celal,
interprète et accompagnateur en
montagne. Il sera aux petits soins pour
vous faire découvrir la région et ses
coutumes ou pour faciliter vos
communications avec le staff hôtelier.

LA BASE
Nous sommes basé à Ayder au cœur du massif du Kaçkar à 1’100 m d’altitude.
Ce petit village de la région de Rize est à 2 h. de route de l'aéroport
International de Trabzon. Les hélicoptères sont basés à côté de l'hôtel.

L’hôtel

Choisir votre chambre :

Nous sommes basés à l’hôtel Hasimoglu***.

Votre forfait comprend le logement en

Cet hôtel de 70 chambres a été entièrement

chambre double standard. Moyennant un

rénové en 2016. On y retrouve l'atmosphère

supplément, vous avez la possibilité de loger

conviviale d’un petit hôtel familial de

en chambre Single, Deluxe ou dans une Suite.

montagne.

Prix par personne et par semaine :

Les chambres

Prix par personne et par semaine :

Les chambres sont équipées d’une salle de bain
avec WC, douche, lavabo et sèche-cheveux.
Vous disposerez également d’une TV satellite
avec des chaînes internationales, un minibar,
un téléphone avec ligne direct, la connexion
internet Wireless.
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- chambre STANDARD single

€ 350.-

- chambre DELUXE double

€ 100.-

- chambre DELUXE single

€ 520.-

- chambre SUITE double

€ 265.-

- chambre SUITE single

€ 824.-

Infrastructure de l'hôtel:
Afin que votre séjour soit le plus agréable possible nous avons
aménagé l'hôtel pour renforcer sa convivialité et la fonctionnalité
nécessaire à une base héliski.
L'hôtel peut recevoir d'autres convives que les héliskieurs. Cependant,
nous disposons de locaux réservés à l'usage exclusifs de nos clients

Le salon «Turkey Héliski»

Salons détentes

Est l’endroit où l’on se retrouve après le
ski. On y trouve aussi notre bar, la
boutique. Le salon est équipé d'un
grand écran pour la projection de films.
Des jeux de société et des livres sont
aussi à votre disposition.

Le petit salon typique avec cheminée et
grand écran. Il est également à la
disposition des clients de l'hôtel.
Les divertissements :
Vous disposez d’une connexion internet
wireless dans tout l’hôtel. Les jeux à
disposition sont : Billard, baby-foot,
ping-pong, fléchettes, Wii, jeux de
société.

Le ski room
Est l'endroit où vous vous préparez
pour le ski et où vous pouvez laisser
sécher vos affaires. Vous disposerez
d’un casier pour votre matériel
technique et d'un casier à chaussures
équipé de chaufferettes. Un
emplacement y est aménagé pour le
séchage de vos vêtements de ski et de
vos gants.

Les salles de massage
Où deux masseuses et
physiothérapeute vous accueillent pour
vous aider à vous remettre des fatigues
de la journée.

Salle à manger

L'atelier

Dans la salle à manger, où se prennent
tous les repas sous forme de buffet,
nous disposons d'un espace séparé
pour nos hôtes.
L'espace jeux se trouve à côté de la salle
à manger et regroupe les différents jeux
tels que table de ping-pong, baby-foot,
billard, fléchettes.

Se situe sous l'hélipade. C'est là que se
trouve le stock des skis, snowboard
ainsi que les établis et les machines
pour l'entretien et la réparation des
skis.
Les bains thermaux

L’espace santé

Se trouvent à deux minutes à pied de
l’hôtel. La température de l'eau est
d'environ 40°. Vous pourrez bénéficier
des bienfaits de cette source naturelle
tout au long de votre séjour.

L’espace santé est une petite salle de
fitness avec tapis de course, rameur,
vélo, poids libres, etc.
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LES ACTIVITES ANNEXES

En cas de mauvais temps, différentes activités sont proposées:

A l’extérieur:
• Ski de randonnée (nous
disposons d’équipement rando
pour tous les participants)
• Balade en raquettes à neige
• Exercice de sauvetage ou
cours de formation à la
prévention des avalanches.

A l’intérieur:
• Parcours aventure dans les
arbres (tyroliennes, pont de
singe, etc.)
• Visite de la région : château de
Zikale, monastère de Sümela,
villes de Rize ou de Batumi
(Géorgie)

• Bains thermaux
• Conférences sur différents
thèmes
• Projection de films

EQUIPEMENT
Nous tenons à votre disposition le matériel de sécurité ainsi que le matériel
technique pour l'héliski et pour les activités annexes proposées. Vous pouvez
prendre et utiliser votre propre équipement ou utiliser l'équipement et le
matériel que nous avons à votre disposition.

Sécurité:

Equipement mis à votre disposition:
Heliski
Vous pouvez emporter votre propre
équipement de ski ou louer l'équipement que
nous avons sur place à votre disposition:
• Skis Scott Scrapper, 165 à 189 cm et bâtons de
ski de 110 à 140 cm.
• Snowboard Salomon Sick Stick en 157 et 163
cm avec fixations Hologram M, L.
Prix de location pour la durée du séjour: €100.

Nous vous fournirons le matériel de sécurité
pour la durée de votre séjour:
• 1 sac Airbag avec une pelle et une sonde.
• 1DVA (détecteur de victime d'avalanche)
Pulse de Mammut.

Activités annexes
• Skis de randonnée avec peaux de phoque
• Raquettes à neige avec chaussures de
montagne
• Harnais et longes pour le parcours aventure

Equipement personnel:
Le climat est similaire à celui que nous connaissons dans les alpes. Votre équipement de ski
habituel conviendra très bien pour cette semaine d'héliski.
On se refroidit moins vite qu'en station car il ne fait pas froid dans l'hélicoptère et les montées
sont plus courtes qu'en télésiège. Par contre, vos gants seront mouillés très rapidement puisque
vous chaussez et déchaussez vos skis à chaque descente. Prévoyez deux paires de gants et une
bonne paire de moufles.
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SÉCURITÉ
Nous sommes autonomes du lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital.
Nous disposons du matériel nécessaire pour cela (planche d'évacuation
avec housse de treuillage, matelas vacuum, défibrillateur, équipement de
ventilation, pharmacie conçue pour faire face aux petits problèmes
comme aux accidents plus sérieux, médicaments couvrant toute sorte de
problèmes de santé.
Le matériel de sauvetage ainsi que les procédures ont été mises en place
par des guides/sauveteurs professionnels qui font partie de notre staff.
Notre staff suit chaque début de saison une formation spécifique pour
l'utilisation de cet équipement et pour mettre en pratique les procédures
en cas d'accident.
Par radio ou via les téléphones satellites, guides et pilotes sont en
communication permanente en eux ou avec la base.
Nous disposons également de dépôts de matériel dans des maisons en
montagne. En plus du matériel médical et d'évacuation, on trouve dans
ces maisons de la nourriture, du chauffage et de quoi y passer la nuit.
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INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site www.turkey-heliski.pro au moyen du
bulletin d'inscription qui s’y trouve. Des arrhes (35 % du montant du séjour) doivent
être versées à l'inscription pour confirmer votre réservation.
Assurance annulation

Une assurance annulation et rapatriement est
obligatoire. Si vous ne possédez pas une
assurance couvrant ce risque, nous pouvons
vous conseiller des compagnies qui proposent
des assurances de ce type:
• Mondial assistance. L'assurance "Secure Trip
PLUS" couvre vos frais d'annulation et
rapatriement.
• TCS Assistance. Carnet voyage ETI couverture
monde. Valable pour les résidents suisses.
• Axa, assurances voyages.
• Etc.

Mode de règlement

• 35% à la réservation
• 35% 120 jours avant votre départ
• le solde 60 jours avant le départ
Les règlements se font par virement bancaire en
€uro

Echéance des paiements

Pour pouvoir répondre rapidement aux
demandes de réservation et gérer efficacement
nos disponibilités, nous ne pouvons pas garder
indéfiniment les demandes de réservations sans
recevoir votre inscription et le versement des
arrhes pour confirmer celles-ci.
• Si votre inscription n’est pas confirmée par le
versement des arrhes (35% du montant de votre
séjour), nous considérerons que vous annulez votre
inscription et votre place sera libérée.
• Si le versement du solde du montant de votre
séjour ne nous parvient pas à échéance nous
considérerons que vous annulez votre réservation
et votre place sera libérée.

Conditions de paiement

Paiement anticipé:
Totalité du paiement effectuée en un seul versement
avant le 31 mai: 5 % de réduction
Réservation groupe « Privé »:
• Un groupe privé est composé de 1 à 12 personnes
maximum.
• La réservation est confirmée uniquement lorsque la
totalité des arrhes et des bulletins d’inscription du
groupe nous ont été retournés.
• Les différents paiements (arrhes: 35% à la
réservation, 35% 120 jours avant le voyage et le solde
30% 60 jours avant votre départ) se font en un
versement unique pour tout le groupe.
• En cas d’annulation d’un membre du groupe, vous
pouvez remplacer cette personne ou modifier le
nombre définitif de participants.
Dans ce cas la facture finale sera modifiée en
fonction du nombre de personnes.

Annulation

En cas d’annulation d’un participant inscrit sur la
liste initiale, vous avez la possibilité de le remplacer
par une autre personne. Si vous ne remplacez pas
cette personne, les conditions générales seront
appliquées.
En cas d'annulation de votre séjour les arrhes ne
sont pas remboursées. Elles seront reportées sur une
réservation de séjour ultérieur uniquement si nous
avons pu revendre votre place.
En cas d'annulation à 90 jours ou moins de votre
départ, les arrhes et le solde de votre séjour seront
remboursés uniquement si votre place a pu être
revendue
La version complète en PDF de nos conditions
générales peut être téléchargée sur notre site
internet.
Coordonnées bancaires page 17
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INFOS VOYAGE
Visas

Les ressortissants des pays suivants, détenteurs d’un passeport ordinaire n’ont pas
besoin de visa pour un séjour (tourisme ou affaire) inférieur à 90 jours:
Allemagne, Andorre, Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Brunei, Chili, Colombie, Corée du Sud,
Danemark, Equateur, El Salvador, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Honduras,
Hongrie, Islande, Iran, Israël, Italie, Japon, Kirghistan, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg,
Malaisie, Monaco, Monténégro, Maroc, Nouvelle Zélande, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, Rép. Tchèque, San Marino, Seychelles, Singapour, St Kits and Nevis, Suède, Suisse, Syrie,
Trinidad et Tobago, Tunisie, Uruguay et Vatican.

Accès en avion

Pour accéder à notre base d'Ayder, vous devez rejoindre l'aéroport international de Trabzon
(TZX). Avec un vol de ligne, vous transitez par Istanbul.
Cette destination est desservie quotidiennement par Turkish Airlines et la majorité des
compagnies aériennes. Il y a deux aéroports à Istanbul, Atatürk (IST) et Sabiha Gökçen (SAW).
Ces deux aéroports sont à plus au moins deux heures de voiture l’un de l’autre.
ATTENTION de bien réserver vos vols (international et domestique) avec arrivée/départ
du même aéroport.
La majorité des vols arrivent et partent de l’aéroport Atatürk. Cet aéroport est également le
plus près du centre-ville (environ 40 minutes en voiture). Sabiha Gökçen se situe à plus d’une
heure de la vielle ville d’Istanbul.
Plusieurs compagnies assurent la liaison entre Istanbul (IST ou SAW) et Trabzon.
Vous pouvez réserver vos vols auprès de votre agence habituelle. Si vous le souhaitez, nous
pouvons également vous soumettre diverses propositions de vols.

Bagages

Avec Turkish Airlines, à l'aller comme au retour vous pouvez enregistrer vos bagages
directement pour la destination finale ; vous pouvez également demander votre carte
d'embarquement pour le deuxième vol Istanbul-Trabzon (le même jour).
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Vous avez droit à 30 kg de bagages. Aucun supplément n'est demandé pour les housses à ski et
leur poids n'est pas comptabilisé dans les 30 kg.
Important!!! Avec Turkish Airlines nous n'avons eu que très rarement des problèmes de perte
de bagages, mais nous vous conseillons quand même de prendre vos chaussures de ski ou
boots de snowboard dans vos bagages à main. Si vos bagages devaient être perdus, nous
pourront vous fournir tout l'équipement nécessaire pour l'héliski, mais il sera difficile de
remplacer vos confortables chaussures de skis.

Transit à Istanbul

A votre arrivée à Istanbul Atatürk vous devez tout d'abord passer le contrôle douanier. Ensuite,
si vos bagages ont bien été enregistrés jusqu'à Trabzon, vous sortirez directement du hall de
réception des bagages et suivrez, sur votre gauche, les indications qui vous conduiront par des
couloirs et tapis roulants à l'aéroport domestique.
Si vous passez par Sabiha Gokçem, vous devrez sortir de la section internationale, en passant
directement par le bureau de transit. Suite au contrôle des passeports, vous devrez suivre les
indications pour la section nationale (toujours dans le même bâtiment).

Arrivée à Trabzon
A la sortie de l'avion à Trabzon deux sorties sont possibles:
1.Arrivée des vols domestiques
2. Arrivée des vols internationaux
1. Si vos bagages ont été enregistrés directement jusqu'à Trabzon:
Ils vont arriver à l'aérogare international (bâtiment de gauche). Vous devez donc sortir par
l'aérogare International pour les récupérer.
2. Si vous avez récupéré vos bagages à Istanbul, et réenregistré ces derniers sur le vol
domestique IST –TZX:
Ils vont arriver à l'aérogare domestique (bâtiment de droite). Attention!!! La majorité des
passagers rejoigne l'aérogare domestique. Attention de ne pas les suivre si vous devez
récupérer vos bagages à l'aérogare internationale. Vous pouvez demander votre chemin au
personnel Turkish Airlines sur le tarmac. En général, vous devez prendre un bus pour rejoindre
l'aérogare international.

Transfert
Séjour "Classique"

Le transfert Trabzon -Ayder compris dans le prix de ce package part de Trabzon le samedi à
19h30 à l'arrivée du vol Istanbul - Trabzon TK 2832 (17:25 – 19:20)
A la fin du séjour, le transfert pour Trabzon part d'Ayder le samedi en fin d'après-midi, après la
journée de ski aux environs de 16h. Si vous avez besoin d'un transfert en dehors de ces
horaires, il vous sera facturé.
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Séjour "Privé"

Un transfert par groupe est compris dans le prix du package. Il est organisé selon votre heure
d'arrivée à Trabzon. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre heure
d'arrivée et de départ en fin de séjour.
Si vous avez besoin d'un transfert supplémentaire pour une partie du groupe, il vous sera
facturé.

Dernière nuit à Trabzon

Le Novotel vous accueillera pour la dernière nuit de votre séjour. Cette nuit est comprise dans
votre forfait. Le lendemain, la navette de l'hôtel vous amènera à l'aéroport selon l'horaire de
votre vol.
- Départ de l'hôtel à 05:30 pour le vol Trabzon-Istanbul TK 2839, 06:45 - 09:00
- Départ de l'hôtel à 08:15 pour le vol Trabzon-Istanbul TK 2827, 09:30 - 11:45

Formalités Administratives

Le samedi soir, à votre arrivée à la base, nous vous demanderons de remplir les
documents suivant:
1. Assurance matériel que vous avez le loisir de conclure pour l'équipement que nous vous
mettons à disposition pour la durée de votre séjour.
2. Décharge de responsabilité qui certifie que vous avez suivi le briefing de sécurité et que
vous êtes conscients des dangers liés à cette activité.
3. Fiche sanitaire où vous pouvez nous informer de vos problèmes de santé ou d'allergie afin
que nous puissions en tenir compte lors de votre séjour.
Pour simplifier ces formalités le soir de votre arrivée, vous avez la possibilité de télécharger ces
documents sur notre site, les remplir et nous les retourner par e-mail en format PDF avant votre
séjour ou de les emporter avec vous. http://www.turkeyheliski.com/download.php

Vos hôtels en Turquie

Nos coordonnées en Turquie

Voici les coordonnées des hôtels où vous
résiderez:

Turkey Heliski

Hôtel Hasimoglu Ayder /Camlihemsin RIZE
Tél. direct office: + 90 538 086 30 78
office@heliski.pro

Ayder:

Hôtel HASIMOGLU: Tél.: +90 464 657 20 37

Notre contact à Istanbul:

Trabzon: (dernière nuit de votre séjour)
NOVOTEL: +90 462 455 90 00

TIT Travel, M. Haluk Kurt
Tél. office: +90 212 272 77 72
Portable: +90 532 262 66 93
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Turquie, Infos pratiques
Carte d’identité

Türkiye Cumhuriyeti (TR) / République de Turquie (FR)
Devise nationale
Langue officielle
Capital
Plus grande ville
Forme de l’état
Président
Superficie
Population
Densité
Religion

Yurtta sulh cihanda sulh Ou Yurtta barış, dünyada barış
(paix dans le pays, paix dans le monde)
Turc
Ankara
Istanbul, 15 millions d’habitants
République
Recep Tayyip Erdoğan
783 562 km²
83 millions d’habitants
105 hab/ km²
Pays laïque: Islam 95% ; Christianisme 1% ; Judaïsme 1%

Généralités:
La Turquie est un pays eurasiatique : 97% de son territoire se trouve en Asie alors que
les 3% restant est en Europe. La Turquie est parfois considérée comme faisant partie
de l'Europe, parfois de l'Asie. La Turquie a des frontières terrestres avec la Grèce, la
Bulgarie, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan(Nakhitchevan), l'Iran, l'Irak et la Syrie.
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Monnaie-Change:

La monnaie est la nouvelle lire turque (yeni türk lirasi, abrégée YTL ou TRY). On ne
l’obtient qu’en Turquie, dans les bureaux de change, les distributeurs et les
banques. 1,00 € = 6 TRY (change janvier 2019)

Electricité:

220 V et prises compatibles avec celles d’Europe.

Heure locale (TU+2h):

En été, ajouter 1 heure par rapport à Paris, Bruxelles et Genève.
En hiver, ajouter 2 heures par rapport à Paris, Bruxelles et Genève.
La Turquie n'a plus d'heure d'été comme en Europe.

Istanbul:

Pour rejoindre notre base, vous transiterez par Istanbul. Si vous ne connaissez pas
encore cette ville, cela vaut la peine de prendre le temps de s'y arrêter, avant ou
après votre séjour héliski, pour visiter cette cité historique.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir votre hôtel, pour vous
suggérer quelques visites ou vous conseiller un guide qui vous conduira pour ce
séjour.
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CONTACTS
HELISKI.PRO

Thierry Gasser
mobile: +4178 671 72 50
e-mail: thierry@heliski.pro

CP 155 1936 Verbier
tél. +41 27 771 72 50
e-mail: info@heliski.pro
www.heliski.pro

Francesca Orfane
mobile: +41 79 825 98 43
e-mail: office@heliski.pro

Coordonnées bancaires
Titulaire du compte:

Turkey Heliski SA, CP 155 1936 Verbier

Banque:

UBS SA 1920 Martigny
Clearing: 0264, SWIFT (BIC): UBSWCHZH80A

IBAN (compte €uro):

CH05 0026 4264 6415 7461 J

