Escales Gourmandes /
Vols gastronomiques

Un vol gastronomique, qu’est-ce que c’est ?
C’est un vol en hélicoptère avec une escale dans un restaurant ou refuge d’altitude pour
le déjeuner.

Dans quel type d’appareils ?
Nous réalisons ces vols sur hélicoptère Ecureuil AS350 B3e dernière génération.

Pour combien de personnes ?
Nos hélicoptères peuvent embarquer 5 à 6 passagers en fonction de la répartition
hommes/femmes/enfants.

Peut-on programmer un vol gastronomique pour un dîner ?
Nous ne sommes pas habilités à voler de nuit avec des passagers. Nous pouvons donc
vous déposer avant le coucher du soleil, reste à votre charge l’organisation du retour.

Faut-il réserver longtemps à l’avance ?
Vous pouvez nous communiquer la date souhaitée dès que vous la connaissez afin de
l’intégrer à nos plannings (1 à 2 semaines à l’avance est le plus judicieux). Nous sommes
ensuite en mesure de vous confirmer le vol 48 heures à l’avance en fonction des
conditions météo. Les vols gastronomiques peuvent avoir lieu en semaine et en weekend.

D’où part-on ?
Nos vols décollent de nos bases de Marnaz et/ou Courchevel. Pour les vols
privatifs sur mesure, nous pouvons étudier la possibilité de venir vous chercher
à l’endroit souhaité (sous réserve de validation par le pilote et d’autorisations
nécessaires).

Faut-il s’habiller d’une manière particulière ?
Un vol en hélicoptère s’apparente à un transport en belle berline : vous êtes
installés confortablement et le chauffage peut être demandé au pilote si
nécessaire. Le plus important est de vous sentir à l’aise, comme pour un voyage
en voiture.
Donc pas besoin de vêtements ou d’équipement de haute montagne pour aller
voir le Mont Blanc…en hélico !

Peut-on faire un vol gastronomique en hiver ?
Oui, nous volons toute l’année à partir du moment où les conditions météo le
permettent. Certains restaurants et refuges d’altitude sont également ouverts
en saison hivernale.

Puis-je faire des photos à bord de l’hélicoptère ?
Oui, avec un appareil photo ou un téléphone portable en mode avion.

A partir de quel âge pour les enfants ?
Les enfants sont acceptés à bord. Les bébés (- de 2 ans) sont attachés sur
les genoux de leurs parents et les enfants de plus de 2 ans occupent une
place comme un adulte. Les vols panoramiques ne sont pas conseillés aux
enfants de moins de 6 ans car leurs oreilles ne sont pas encore
suffisamment formées pour les montées et descentes rapides de
l’hélicoptère.

Et si la météo n’est pas bonne ?
Si la météo n’est pas bonne le jour programmé de votre vol, nous vous en
informons 48 heures à l’avance et vous proposons de reporter votre vol.
Nos bons cadeaux sont valables 2 ans.

Est-ce que l’hélicoptère est bruyant ?
Vous disposez de casques dans l’hélicoptère vous permettant d’atténuer
considérablement le bruit de la machine et d’échanger entre passagers et
avec le pilote.

Et si j’ai le vertige ?
Aucun problème, la sensation de vertige n’existe pas en hélicoptère car
vous n’avez pas les pieds sur terre.

Avez-vous des bonnes adresses ?
Nous proposons les vols gastronomiques depuis plusieurs
années, voici la liste (non exhaustive) des restaurants et/ou
refuge d’altitude avec lesquels nous travaillons :
Restaurant / Refuge
d’altitude

Type

Ouverture

Alpage de l’Herney

Traditionnel

Printemps / Été

Refuge du Tornieux

Traditionnel

Hiver / Printemps / Été

Les Avenières

Traditionnel

Été

Les Servages d’Armelle

Gastronomique

Toute l’année

La Maison des Bois de Marc
Veyrat

Gastronomique

Toute l’année

L’Auberge du Père Bise

Gastronomique

Toute l’année

Le Refuge de Mayères

Traditionnel

Printemps / Été

Les Rhodos

Traditionnel

Toute l’année

Quels sont les « circuits types » pour les vols
gastronomiques ?
Bien que les vols gastronomiques soient des vols surmesure et de ce fait entièrement personnalisables selon vos
souhaits, nous proposons plusieurs circuits « types » qui ont
déjà satisfaits beaucoup de nos clients :
- 15 minutes dans le Bargy (circuit bleu) + dépose en refuge
+ retour à Marnaz (10min de vol) soit 25 min de vol :
750 € TTC / hélicoptère
- 20 minutes dans les Aravis (circuit jaune) + dépose en
refuge + retour à Marnaz (10min de vol) soit 30 min de vol :
900 € TTC / hélicoptère
- 30 minutes Mont Blanc (circuit vert) + dépose en refuge +
retour à Marnaz (10min de vol) soit 40 min de vol :
1 200 € TTC / hélicoptère
- 50 minutes Mont Blanc (circuit orange) + dépose en refuge
+ retour à Marnaz (10min de vol) soit 1h de vol :
1 800 € TTC / hélicoptère
Un temps d’attente de 2 heures est inclus dans les tarifs
indiqués. Le repas du pilote est à prendre en charge par vos
soins. Les tarifs n’incluent pas votre repas, il est à régler
directement auprès du restaurant.

Ces offres s’adaptent avec :
Le Refuge du Tornieux, l’Alpage de l’Herney, les Avenières, les
Servages d’Armelle, les Rhodos et le refuge de Mayères.
Nous contacter pour les autres restaurants.

Le must : Music in the air
Envie de vivre une expérience encore plus inoubliable ?
Plusieurs playlists sont à votre disposition à bord de nos
hélicoptères avec toutes vos musiques préférées…

Laissez-vous porter et profitez de ce moment hors du
temps !
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