
Experience d'Heli-Ski à Bella Coola

Comme toujours chez Sentiers Privés, c'est hors des sentiers battus, que l'on vous fait découvrir

le Canada. 
 
L'expérience d'Heli-Ski à Bella Coola est unique et vous permettra de dévaler des pistes

immaculées en plein coeur de la nature sauvage.
 
Avec notre partenaire Bella Coola Heli Sports, nous vous garantissons une expérience d'Héli-Ski

unique. Des dénivelés vertigineux aux randonnées à ski dans des vallées sans nom, vous vous

retrouverez au cœur de la nature sauvage, logés dans des lodges privatifs et luxueux offrant des

services incroyables et des diners gastronomiques.
 
Depuis 3 ans, Bella Coola Heli Sports détient le titre de" “World’s Best Heli Ski Operation”,

décerné par les World Ski Awards. CNN Travel a classé son Lodge  Tweedsmuir Park Lodge,

comme l'un des «meilleurs lodges de luxe de la Colombie-Britannique» . 

 PISTES À COUPER LE
SOUFFLE

PANTHEON HELI RANCHINCROYABLE SURVOLTWEEDSMUIR PARK LODGE



Les LODGES

Sentiers Privés a sélectionné pour vous quelques unes de ces villas luxueuses.

Tweedsmuir Park Lodge : REFUGE ULTIME EN MILIEU SAUVAGE

Ce lodge détient 24 hectares de propriété privée situé

dans la forêt pluviale du Grand Ours, avec de

magnifiques chalets en rondins de bois.

 

La propriété se trouve sur les rives de la rivière

Atnarko, où il est possible de pêcher à la mouche

lorsque vous ne skiez pas. 

 

Le départ pour les journées ski se fait juste à

l'extérieur des chalets, où l'hélicoptère vous attend. 

 

Taille du groupe : généralement 2 groupes de 4

personnes par hélicoptère en haute saison et 3

groupes de 4 personnes en basse saison.

 

Programme à Tweedsmuir - 7 night Vertical (regular)

heli-skiing en haute saison. 
 
Des séjours plus courts sont disponibles en début ou

fin de saison

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Pantheon Heli Ranch : LE LODGE HELI LE PLUS UNIQUE AU CANADA

Nos expériences d'Héliski au Panthéon et à Mystery

Mountain sont uniques car la plupart du temps vous

skiez des pistes immaculées. 

 

Oui, un domaine skiable parmi les plus grands

sommets de la Colombie-Britannique, qui n'a JAMAIS

été skié... Pantheon offre également les pistes de

descente les plus longues du Canada, jusqu'à 2 km !

 

Vous pourrez profiter de l'utilisation exclusive de

l'ensemble du Panthéon Lodge avec votre propre

groupe de 9 personnes maximum !

 

Le lodge, les guides et l'hélicoptère sont à l'usage

exclusif de votre groupe!

 

Note : vous n'avez pas besoin de former un groupe de

8 pour réserver cet endroit… nous pouvons nous

occuper de trouver personnes de même niveau que

vous pour compléter le groupe.

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Mystery Mountain Lodge

Nouveauté : notre offre la plus privée ! 

 

Mystery Mountain Lodge accueille seulement 5

personnes, une véritable expérience privative.

 

Avec plus de 13 000m2 de terrain exclusif, vous aurez

de quoi explorer les environs et skier sur de

magnifiques pistes vierges. Notre zone privative

contient les plus grandes montagnes de la Colombie-

Britannique.

 

De plus, certaines des meilleures pistes sont

extrêmement proches du lodge, ce qui réduit le

temps de vol au minimum.

 

Dans le lodge chaque invité a sa propre chambre

privée (1 chambre avec une salle de bain privée, les

3 autres personnes partagent 2 salles de bain).

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Eagle Lodge  

À quelques minutes de l'aéroport de Bella Coola,
Eagle Lodge est le plus accessible de tous, et le
domaine pour le ski est tout aussi spectaculaire.
 
Il a été récemment rénové et de nombreuses
chambres spacieuses ont été ajoutées, ainsi que le
magnifique jacuzzi extérieur avec vue sur la
montagne!
 

Un vol rapide de 5 minutes vers nos pistes les plus

proches, vous permet de passer plus de temps à

skier qu'à voler.

N'attendez plus contactez-nous pour recevoir nos disponibilités ou un devis.

Notre facilité d'accès :

La plupart des lodges d'Héliski du Canada nécessitent de longs trajets en bus pour s'y rendre. Pour  

rejoindre nos lodges, c'est seulement 1h10 de vol depuis Vancouver et le plus souvent, vous skier

directement le jour de l'arrivée !

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc

