Heli Trip sur la côte ouest Canadienne

PRINCESS LOUISA INLET

ICE CAVE

MOUNTAIN HIKING

HOTS SPRINGS

Sentiers Privés est toujours à la recherche de nouveautés pour créer des expériences
uniques hors des sentiers battus.
Lory Joly est la spécialiste de l'ouest Canadien chez Sentiers Privés. Elle va répondre
à quelques questions sur les séjours exclusifs en hélicoptère que nous sommes les
seuls à proposer dans l'Ouest Canadien.
Alors Lory quoi de neuf dans l'ouest ?

Lory, on a cru entendre qu'il y avait de la nouveauté dans l'air pour la partie
des survols panoramiques ?
Absolument ! Nous proposons depuis plusieurs années, des survols panoramiques
en hydravions sur Whistler, Vancouver et son île. Mais depuis le printemps 2018,
avec un nouveau partenaire, nous proposons des visites uniques exclusives sur
toute la côte ouest ! Vous partez en hélicoptère privé, dans des endroits quasi
inexplorés, où seulement quelques personnes ont eu la chance de se rendre...

FANTASTIQUES SURVOLS DANS L'OUEST CANADIEN
Un hélicoptère privé, on pense tout de
suite à quelque chose d'exceptionnel,
qu'est-ce qui rend ce partenariat si
spécial ?
Chez Sentiers Prives, nous pensons que la
réussite d'un séjour dépend surtout de la
qualité d'un bon accompagnement. Les
pilotes et guides de ces circuits sont des
experts incroyables, ils passent des
d'heures à survoler les terres sauvages de
la Colombie-Britannique.
Ils partent à la recherche d'aventures et de
lieux secrets à partager avec vous et
donnent une dimension exceptionnelle aux
survols.
Quelles sont les exigences pour ces
excursions ?
Presque rien! Nous sommes heureux
d'organiser tout ce que vos clients
aimeraient.
Nous proposons 4 excursions comme la
visite des grottes de glace, les sources
chaudes, princess Louisa Inlet ou encore
Jim Albert Hut en montagne, mais ce
n'est qu'un aperçu de ce que nous
pouvons faire.
La base de l'hélicoptère est située à
Squamish, à mi-chemin entre Vancouver
et Whistler. Cela signifie évidemment que
nous pouvons récupérer les clients dans
l'une ou l'autre ville, mais aussi qu'il s'agit
du début de la Chaîne Côtière juste en
face de l'île de Vancouver.

Pouvons-nous ajouter une attention particulière pour les VIP?
Je dirais même que c'est l'excursion à faire pour les VIP. Non seulement nous
allons dans des endroits extraordinaires, mais nous pouvons également amener
des gens et des services incroyables comme un guide de randonnée, une
masseuse ou un chef cuisinier!
J'ai eu la chance de m'y rendre à l'automne dernier ; nous avions organisé un tour
de stand-up paddle sur un lac alpin suivi d'un pique-nique gastronomique dans une
crique, avec une table magnifique et une cuisine raffinée digne d'un restaurant. Ils
ont même attrapé le crabe face de nous, on ne peut pas faire plus frais !

ET POUR FINIR !
Comment avoir encore plus de détails ?
Les images parlent beaucoup plus. Je vous
recommande de jeter un coup d'œil sur ce clip
vidéo incroyable que nous avons tourné pour
avoir un aperçu de notre expérience.
De plus, pour chaque activité, nous avons crée
des fiches avec les points clés des excursions,
vous trouverez les liens ci-dessous. Et si vous
avez des questions, n'hésitez pas à me
contacter !
Lory Joly

