
   Réservation : +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch
  

VOL EN HÉLICOPTÈRE EN SUISSE

  
Circuits aériens au départ de Gruyères, Sion, Berne-Belp, Interlaken, Pfaffnau, Sitterdorf, Gstaad-Saanenland, Samedan, St. Moritz,
Untervaz, Flims, Tavanasa et Gordola au Tessin, nous organisons pour vous et votre société des vols dans toute la Suisse. Ou bien
désirez-vous une initiation au pilotage sur l'un de nos hélicoptères? Les Alpes suisses appartiennent de loin aux plus beaux
domaines de circuits aériens du monde. N'hésitez pas à nous appeler afin que nous puissions vous faire une offre à votre
convenance.  

  
 EN GRUYÈRE

BASE SWISSRAFT: Aérodrome d'Épagny, 1663 Épagny

  Lac de Gruyères - 10 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ d'Épagny en Gruyère, nous volerons à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Bulle - Corbières - Botterens - Broc et reviendrons nous poser après 10
minutes de vol à Épagny.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 185.00
jusqu'à CHF 515.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : SCHWEIZER, JET
RANGER, LAMA, ECUREUIL B3
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  Survol de la Gruyère - 20 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ d'Épagny en Gruyère, nous volerons à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Bulle - Corbières - Botterens - Broc et poursuivrons notre vol au-dessus du
lac de Gruyères avant de revenir après 20 minutes de vol à Épagny.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 350.00
jusqu'à CHF 985.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : SCHWEIZER, JET
RANGER, LAMA, ECUREUIL B3

  Les préalpes fribourgeoises - 25 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ d'Épagny en Gruyère, nous volerons à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Moléson - Rochers de Naye - Gastlosen - Jaun - Lac noir - Charmey et
reviendrons nous poser après 25 minutes de vol à Épagny.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 440.00
jusqu'à CHF 1247.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : SCHWEIZER, JET
RANGER, LAMA, ECUREUIL B3

  Glacier des Diablerets - 35 min. (jusqu'à 5 pers.)

Nous décollerons d'Épagny en Gruyère à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de la Chaîne des Vanils - Lac de l'Hongrin - le Glacier des Diablerets - Col
du Santesch - Gstaad - Gastlosen - Charmey. Nous ferons un atterissage sur le glacier
des Diablerets avant de repartir en direction d'Épagny en Gruyère.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 1043.00
jusqu'à CHF 1737.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : JET RANGER,
LAMA, ECUREUIL B3

  Massif du Cervin - 75 min. (jusqu'à 5 pers.)

Nous décollerons d'Épagny en Gruyère à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Vanil noir - Gstaad - Wildhorn - vallée de Rhône - Dent Blanche - Le
Cervin - Gornergrat - Weisshorn - Montana-Crans - Wildstrubel - Gstaad - Gastlosen
- Charmey avant de nous reposer à Épagny.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 2210.00
jusqu'à CHF 3697.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : JET RANGER,
LAMA, ECUREUIL B3

  Massif du Mont Blanc - 90 min. (jusqu'à 5 pers.)

Nous décollerons d'Épagny en Gruyère à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Moléson - Rochers de Naye - Lac Léman - Dents du Midi - Lac d'Emosson-
Chamonix - Massif du Mont Blanc - Grandes Jorasses - Glacier du Trient -
Petit-Combin - Verbier - vallée du Rhône - Grand-Muveran - col des Mosses et
reviendrons sur l'aérodrome d'Épagny.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 2647.00
jusqu'à CHF 4432.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : JET RANGER,
LAMA, ECUREUIL B3
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  Tournée des Grands Ducs - 130 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ d'Épagny en Gruyère nous traverserons les préalpes fribourgeoises et
vaudoises en direction de Verbier. Le vol se poursuit en longeant pratiquement la
frontière cantonale valaisanne - Grand Combin - Mont Blanc de Cheillon - Dent
Blanche - Cervin - Zermatt - Mont-Rose - Saas-Fee - Simplon - vallée de Conche -
Glacier du Rhône - Grimsel - Finsteraarhorn - Eiger - Mönch - Jungfrau - Glacier
d'Aletsch - Bietschorn - Oeschinensee - Wildstrubel - Adelboden - Gastlosen -
Charmey avant de revenir sur Épagny.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 6390.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : JET RANGER,
LAMA, ECUREUIL B3

EN VALAIS

BASE SWISSRAFT: Aéroport de Sion, Route de l'Aéroport 25, 1950 Sion

  Vols circuits - 10 min. (jusqu'à 5 pers.)

Circuit 1: Sion - Chamoson - Nendaz - Vex - Sion. Circuit 2: Sion - Saviese - St.
Leonard - Nax - Vex - Sion. Circuit 3: Sion - Nendaz - Saviese - Thyon - Sion. Circuit
4: Sion - Saviese - Region du Sanetsch - Erde - Sion.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 465.00
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : LAMA, ECUREUIL
B3

  Vols circuits - 20 min. (jusqu'à 5 pers.)

Circuit 5: Sion - Chamoson - Martigny - Mayens de Riddes - Aproz - Sion. Circuit 6:
Sion - Saviese - Sanetsch - Derborence - Ardon - Sion. Circuit 7: Sion - Vex -
Heremence - Pralong - Dixence - Evolene - Euseigne - Sion. Circuit 8: Sion -
Crans-Montana - Sierre - Sion. Circuit 9: Sion - Siviez - Rosablanche - Barrage de la
Grande Dixence - Thyon - Sion. Circuit 10: Sion - Anzere - Rawyl - Wildhorn -
Saviese - Sion.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 910.00
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : LAMA, ECUREUIL
B3, ALOUETTE 3

  Vols circuits - 30 min. (jusqu'à 5 pers.)

Circuit 11: Sion - Martigny - Region Vallon D'Arpette (Trient) - Orsieres - Verbier -
Nendaz - Sion. Circuit 12: Sion - Sanetsch - Tsanfleuron - Derborence - Ardon -
Nendaz - Sion. Circuit 13: Sion - Heremence - Grande Dixence - Pigne d'Arolla - La
Tsa - Evolene - St.Martin - Sion. Circuit 14: Sion - Montana - Loetschenpass - Sierre -
Sion. Circuit 15: Sion - Vex - Nax - Vallon de Rechy - Grimentz - Barrage de Moiry -
Zinal - Ayer - Chandolin - Sierre - Sion. Circuit 16: Sion - Sierre - Crans-Montana -
Antennes de Loeche - Agarn - Bois de Finges - Sierre - Sion.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 1350
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : LAMA, ECUREUIL
B3
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  Vols circuits - 45 min. (jusqu'à 5 pers.)

Circuit 17: Sion - Chamoson - Trient - Petit-Combin - Fionnay - Louvie - Rosablanche -
Cleuson - Nendaz - Sion. Circuit 18: Sion - Cleuson - Rosablanche - Fionnay -
Mauvoisin - Otemma - Cabane des Vignettes - Arolla - Evolene - Heremence - Sion.
Circuit 19: Sion - Derborence - Glacier de Tsanfleuron - Wildhorn - Plaine Morte -
Sierre - Vallon de Rechy - Nax - Vex - Sion. Circuit 20: Sion - Vex - Evolene - Dent
Blanche - Cervin - zermatt - Weisshorn - Zinal - Sierre - Sion.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 2020.00
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : LAMA, ECUREUIL
B3

  Vols circuits - 60 min. (jusqu'à 5 pers.)

Circuit 21: Sion - Chamoson - Trient - Chamonix - Mont Blanc - Clacier du Trient -
Petit et Grand Combin - Fionnay - Grande Dixence - Pralong - Heremence - Vex -
Sion. Circuit 22: Sion - Heremence - Grande Dixence - Arolla - Pigne D'Arolla -
Cervin - Zermatt - Weisshorn - Zinal - Chandolin - Vercorin - Nax - Vex - Sion. Circuit
23: Sion - Anzere - Crans-Montana - Loeche - Loetschental - Raron - Gampel - Sierre
- Sion. Circuit 24: Sion - Vex - Nax - Vallon de Rechy - Moiry - Zinal - Cabane de
Tracuit - Weisshorn - Graechen - Viege - Turtmann - Sierre - Sion.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 2680.00
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : LAMA, ECUREUIL
B3

DANS L'OBERLAND BERNOIS

BASE SWISSRAFT: Héliport de Gsteigwiler, 3814 Gsteigwiler

  Survol des lacs - 9 min.

Au départ de Gsteigwiler près d'Interlaken dans l'Oberland Bernois, nous volerons à
bord de notre hélicoptère Ecureuil B3 en direction de Bönigen, Beatenberg, Därligen
et nous reposerons à Gsteigwiler après environ 9 minutes de vol.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 165.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Face nord de l'Eiger - 9 min.

Au départ de Gsteigwiler près d'Interlaken dans l'Oberland Bernois, nous volerons à
bord de notre hélicoptère Ecureuil B3 en direction du domaine skiable de Männlichen,
Face nord de l'Eiger, Grindelwald et retournerons sur l'héliport de Gsteigwiler.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 165.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Eiger-Mönch-Jungfrau (Nord) 12 min.

Au départ de Gsteigwiler près d'Interlaken dans l'Oberland Bernois, nous volerons à
bord de notre hélicoptère Ecureuil B3 en direction de Männlichen, la face nord de
l'Eiger, Mönch et la Jungfrau face nord, Silberhorn, Wengen et reviendrons sur
l'héliport de Gsteigwiler.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 205.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3
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  Eiger-Mönch-Jungfrau (Sud) 17 min.

Au départ de Gsteigwiler près d'Interlaken dans l'Oberland Bernois, nous volerons à
bord de notre hélicoptère Ecureuil B3 en direction de Zweilütschinen, Grindelwaldtal,
le domaine skiable de Männlichen, la face nord de l'Eiger, Mittellegigrat, Eismeer,
Mönchsjoch, Jungfraujoch, Rottalsattel, Silberhorn, Giessengletscher, le domaine
skiable du Lauberhorn/Petit Scheidegg, Männlichen et nous reviendrons sur l'héliport
de Gsteigwiler.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 270.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Grand vol sur des glaciers - 22 min.

Au départ de Gsteigwiler près d'Interlaken dans l'Oberland Bernois, nous volerons à
bord de notre hélicoptère Ecureuil B3 en direction de Zweilütschinen, Grindelwaldtal,
le domaine skiable de Männlichen, la face nord de l'Eiger, Mittellegigrat, Eismeer,
Fiescherwand, Grünhornlücke, Kondordiaplatz, Aletschgebiet, Lötschenlücke,
Petersgrat, Gspaltenhorn, Schilthorn, Saustal et nous reviendrons sur l'héliport de
Gsteigwiler.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 355.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Zermatt et le Cervin - 60 min.

Au départ de Gsteigwiler près d'Interlaken dans l'Oberland Bernois, nous volerons à
bord de notre hélicoptère Ecureuil B3 en direction de Grindelwald, la face nord de
l'Eiger, Fiescherwand, Ewigschneefeld, Konkordiaplatz, Aletschgletscher, Eggishorn,
Bettmeralp, Brig, Saasertal, Saas-Fee, le petit Cervin, le Cervin, Zermatt, Mattertal,
Raron, Lötschental, Petersgrat, Gspaltenhorn, Schilthorn, Soustal, Zweilütschinen et
reviendrons sur l'héliport de Gsteigwiler.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 720.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

BASE SWISSRAFT: Aéroport de Belp, Flugplatzstrasse Tor 4, 3123 Belp

  Vol au-dessus de Berne - 20 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Berne-Belp, nous volerons à bord de l'un de nos hélicoptères au-dessus
de la capitale politique avec une imposante vue sur l'ancienne ville historique, le
palais fédéral et le monastère. Ensuite nous survolerons le nouveau stade de Suisse
puis continuerons notre vol en direction du centre Paul Klee avant de nous reposer sur
l'aéroport de Berne-Belp.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 195.00
jusqu'à CHF 975.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44,
JET RANGER, ECUREUIL B2

  Golf dans l'Emmental - 45 min. (jusqu'à 4 pers.)

Au départ de Berne-Belp, nous volerons à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Niederhorn le long de Sieben Hengsten vers Hohgant. Puis à travers
l'Emmental en direction de Trubschachen, Langnau, Lützelflüh. En survolant le golf
vous pourrez admirer cette superbe réalisation. À  peine atterri sur le green, votre
professeur de golf vous accueillera et vous pourrez avec ses conseils pratiquer durant
50 minutes sur le driving range. Après cet effort vous aurez bien mérité un sandwich
typique de la région. Nous redécollerons pour aller en direction de Burgdorf, le
nouveau stade de Suisse, avant de nous reposer à l'aéroport de Berne-Belp.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 1570.00
jusqu'à CHF 2090.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44,
JET RANGER
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  Meringues dans l'Emmental - 45 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Berne-Belp, nous volerons à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Hasle, le long du château de Trachselwald puis vers Wasen dans
l'Emmental. Notre vol continuera vers Lüderenalp, direction Napf, Trüb, Marbach et le
long de Schrattenfluh. Nous atterrirons près du restaurant "Kemmeribodenbad" où
vous dégusterez la meringue de Kemmeriboden de réputation mondiale. Après cette
pause culinaire nous redécollerons en direction de Sieben Hengsten au-dessus de
Sichel, le long du Niederhorn, sur le lac deThun, puis le long de l'Aare avant de
retourner à l'aéroport de Berne-Belp.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 1230.00
jusqu'à CHF 2090.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44,
JET RANGER, ECUREUIL B2

  Dégustation de vins - 60 min. (jusqu'à 5 pers.)

Nous décollerons à bord de l'un de nos hélicoptères en direction du lac de Thun et du
Niederhorn. Très haut au-dessus d'Interlaken vous pourrez contempler un magnifique
panorama englobant les lacs de Thun et Brienz. Puis nous irons vers Schynige Platte,
Grindelwald, Wetterhorn, le long de la face nord de l'Eiger jusqu'à la Jungfraujoch.
Le voyage se poursuivra en direction du glacier d'Aletsch et du Lötschenenlücke le
long du Petersgrad jusqu'à Blüemlisalp. Nous effectuerons un atterrissage
intermédiaire pour prendre un rafraîssissement dans le restaurant "Diemtigbärgli".
Ensuite nous reprendrons notre vol vers le Niesen, le Stockhorn et Gantrisch avant de
revenir sur l'aéroport de Berne-Belp.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 1900.00
jusqu'à CHF 3165.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44,
JET RANGER, ECUREUIL B2

  Les Alpes Bernoises - 60 min. (jusqu'à 5 pers.)

Nous décollerons à bord de l'un de nos hélicoptères en direction du lac de Thun et du
Niederhorn. Très haut au-dessus d'Interlaken vous pourrez contempler un magnifique
panorama englobant les lacs de Thun et Brienz. Puis nous irons vers Schynige Platte,
Grindelwald, Wetterhorn, le long de la face nord de l'Eiger jusqu'à la Jungfraujoch.
Le voyage se poursuivra en direction du glacier d'Aletsch et du Lötschenenlücke le
long du Petersgrad jusqu'à Blüemlisalp. Nous effectuerons un atterrissage
intermédiaire pour prendre un rafraîssissement dans le restaurant "Diemtigbärgli".
Ensuite nous reprendrons notre vol vers le Niesen, le Stockhorn et Gantrisch avant de
revenir sur l'aéroport de Berne-Belp.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 1635.00
jusqu'à CHF 2725.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44,
JET RANGER, ECUREUIL B2

  Le Cervin - 90 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de notre base de Belp nous volerons avec notre hélicoptère en direction de
Riggisberg, Adelboden, Wildstrubel, le long de Sierre puis vers Dant blanche et le
mythique Cervin. Après avoir fait un 360 degré autour de la plus célèbre montagne
du monde nous survolerons Zermatt, Visp puis le long du Petersgrat et du Blümlisalp
en direction de Diemtigtal. Nous ferons un atterrissage intermédiaire près du
restaurant Chessel pour nous rafraîchir. Nous redécollerons ensuite pour survoler le
lac de Thun et revenir à l'aéroport Bern-Belp.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 2430.00
jusqu'à CHF 4045.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44,
JET RANGER, ECUREUIL B2

BASE SWISSRAFT: Aéroport de Belp, Muristrasse 114, 3123 Belp

  Châteaux et lacs - 25 min.

Au départ de Berne-Belp, nous volerons à bord de l'un de nos hélicoptères en
direction de Belpberg - Aaretal - Thun - Oberhofen - lac de Thun - Spiez - Stockhorn -
Stockental - Gurnigel - Gürbetal avant de revenir sur l'aéroport de Berne-Belp.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 240.00
jusqu'à CHF 385.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : SCHWEIZER, JET
RANGER, LAMA, ECUREUIL B3
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BASE SWISSRAFT: Aérodrome de Saanen, 3792 Saanen

  Gstaad-Saanenland - 10 min. (jusqu'à 5 pers.)

À  bord de notre hélicoptère Ecureuil B2 vous survolerez la belle région du
Saanenland. Ce petit vol de 10 minutes vous donnera envie de recommencer...

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 505.00 par vol
Saison : Décembre à Pâques
Hélicoptère : ECUREUIL B2

  Gstaad - Alpen - 20 min. (jusqu'à 5 pers.)

Circuits aériens au départ de Gstaad-Saanen! A bord de notre hélicoptère Ecureuil B2
pour survoler la belle région du Saanenland.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 995.00 par vol
Saison : Décembre à Pâques
Hélicoptère : ECUREUIL B2

  Eiger-Mönch-Jungfrau - 40 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Saanen dans le Saanenland, vous ferez un vol imposant au-dessus du
massif Jungfraujoch! Vous volerez à bord de notre hélicoptère Ecureuil B2.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1975.00 par vol
Saison : Décembre à Pâques
Hélicoptère : ECUREUIL B2

  Le Cervin et Zermatt - 60 min. (jusqu'à 5 pers.)

Circuit aérien au départ de Gstaad-Saanen! Vous volerez à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B2 et vous dirigerez le long des alpes Bernoises en direction du mythique
cervin et de Zermatt pour un vol inoubliable avant de vous reposez à l'aérodrome de
Saanen.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 2955.00 par vol
Saison : Décembre à Pâques
Hélicoptère : ECUREUIL B2

  Heliskiing

Au départ de Saanen dans l'Oberland Bernois, nous décollerons pour effectuer un
imposant vol le long des glaciers et sommets à bord de notre hélicoptère Ecureuil B2.
Nous vous amènerons rapidement et en toute sécurité sur un héliport officiel de
montagne.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 120.00
jusqu'à CHF 210.00 par personne
Saison : Décembre à Pâques
Hélicoptère : ECUREUIL B2

AU TESSIN
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BASE SWISSRAFT: Aérodrome Locarno-Magadino, Strada Cantonale, 6596 Gordola

  Vallemaggia et Val Verzasca - 15 min.

Vue du ciel découvrez les villes qui bordent le lac Majeur et les vallées du Tessin. Ce
circuit aérien au départ de Gordola vous emmènera au-dessus des plus belles villes et
vallées de la région. Confortablement assis dans votre hélicoptère VIP le Colibri
EC120, vous pourrez admirer Locarno et Ascona. Nous survolerons ensuite les
célèbres Valle Maggia et Valle Verzasca avant de revenir à l’aérodrome de
Locarno-Magadino.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 210.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC120

  James Bond - 20 min.

Au départ de Gordola ce vol vous emmènera dans les vallées de la région de Locarno
jusqu'au célèbre barrage de Verzasca. Cette œuvre gigantesque rendu célèbre par le
film James Bond Goldeneye est l'un des endroits les plus connus des adeptes du saut à
l'élastique. Le vol se poursuivra au-dessus de lacs de montagnes et de régions
naturelles encore inhabitées. Pour le retour nous survolerons le lac Majeur et
notamment l'île de Brissago, la Riviera de Locarno avant de nous reposer à Gordola.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 260.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC120

  Centre Dannemann Brissago - 20 min. (jusqu'à 4 pers.)

Vol panoramique au-dessus des vallées typiques Tessinoises ainsi que des îles de
Brissago avant de nous poser au centre DANNEMANN une fabrique traditionnelle de
tabac au bord du lac Majeur. Nous ferons une visite guidée d'environ 3 heures avec
au programme la fabrication de son propre cigare, dégustation de cigares et apéritif.
Puis nous redécollerons en direction de l’aéroport de Locarno-Magadino.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1510.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC120

  Apéritif au grotto - 25 min. (jusqu'à 4 pers.)

Nous vous emmènerons en hélicoptère jusqu'au Grotto Agriturismo Lorentino pour
prendre l’apéritif et contempler un splendide panorama sur les montagnes Tessinoises.
Durant l’aller nous survolerons Tenero, le Val Verzasca, Brione-Sonogno-Valdo di
Gerra. Après une pause d’une petite heure nous redécollerons en direction de
l’aérodrome de Locarno-Magadino. Rassurez-vous le pilote boira du lait…

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1190.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC120

  Lago Maggiore - 30 min.

Ce vol le long du lac Majeur propose de vous faire découvrir le charme de la Riviera
du canton du Tessin et la diversité de la région avec ses châteaux, ses îles et ses
marchés typiques. Au départ de Gordola, vous survolerez les villes de Locarno et
Ascona puis les îles de Brissago, le marché de Luino, le château fort de Cannero
jusqu'au bac de Verbania en Italie. Durant le vol retour, vous aurez l'occasion de
faire d'autres découvertes enthousiasmantes avant de revenir à notre base de Gordola
sur l’aérodrome de Locarno-Magadino.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 400.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC120
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  Patrimoine mondial de l'UNESCO - 45 min.

Nous survolerons Bellinzone la capitale du canton du Tessin, les trois châteaux du site
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis le vol se poursuivra au-dessus de
l’Adula, la reine des montagnes Tessinoises. Vous pourrez admirez ensuite l'ensemble
de la région entourant le Pizzo di Claro, la vallée de Blenio et la Leventina. Pour le
retour vous passerez au-dessus du Pizzo Campo Tencia et de la chaîne de montagnes
de la Valle Verzasca avant d’atterrir à l’aérodrome de Locarno-Magadino notre point
de départ.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 595.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC120

  Cervin - 75 min.

Notre hélicoptère vous conduira en direction des magnifiques montagnes de la région
de Monte Rosa avec ses paysages vierges et une région encore sauvage. Puis nous
prendrons la direction de Zermatt. Le point culminant de ce vol sera de survoler le
refuge Hörnlihütte pour vous offrir une vue imprenable sur le plus célèbre des sommets
Suisses: le Cervin. Durant le trajet du retour, vous aurez une nouvelle fois l'occasion
de découvrir les paysages de montagne situés entre les cantons du Valais et du Tessin.
Puis nous continuerons le long du lac Majeur avant de revenir à notre base sur
l’aérodrome de Locarno-Magadino.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 975.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC120

EN SUISSE CENTRALE

BASE SWISSRAFT: Héliport de Pfaffnau, Brunnmatt 2, 6264 Pfaffnau

  Pilatus, Napf et Emmental - 30 min.

Au départ de Pfaffnau nous volerons à bord de notre hélicoptère Colobri EC 120B en
direction du lac de Sempach le long de la ville de Lucerne jusqu'au Pilatus et
Mittaggüpfi. Ensuite nous volerons en direction de Entlebuch, survolerons la région de
Napf et reviendrons sur l'héliport de Pfaffnau.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 240.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC 120B

  Vol unique au-dessus des glaciers 60 min.

Au départ de Pfaffnau nous volerons à bord de notre hélicoptère Colibri EC 120B en
direction de Willisau, Entlebuch, Brienzer-Rothorn, le lac de Brienz, Faulhorn,
Grindelwald, Mittellegigrat le long de l'impressionnante face nord de l'Eiger et de la
Jungfrau, puis sur les glaciers de l'Aletsch et du Lötschenlücke pour atterrir sur le
Petersgrat. Vous pourrez, un verre de champagne à la main ou un café si vous le
préférez admirer l'imposant glacier. Le vol de retour nous mènera vers Blüemlisalp, le
lac d'Öeschinen, Kiental, le lac de Thun, Niederhorn, l'Emmental, Napf et Huttwil
avant de nous poser sur l'héliport de Pfaffnau.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 465.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC 120B
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  Cervin et Alpes Bernoises - 95 min.

Nous volerons à bord de notre hélicoptère Colibri EC 120B en direction de la région
de Napf, l'Emmental, le lac de Thun, Kandertal, le long de Blüemlisalp, Petersgrat au
Valais. Nous survolerons la vallée du Rhône, puis la Mattertal avant d'arriver au
célèbre 4000 le Cervin après avoir survolé Zermatt. Nous ferons une escale au
sommet du glacier Petersgrat (3150m). Vous pourrez admirer, un verre de
champagne à la main ou un café si vous le préférez, l'imposant glacier. Le vol de
retour nous mènera vers le Breithorn, le glacier du Monte Rosa, Dufourspitze, Saastal,
le glacier de l'Aletsch, la Jungfrau, le long de la face nord de l'Eiger, Grindelwald,
Entlebuch avant de nous poser sur l'héliport de Pfaffnau.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 765.00 par personne
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : COLIBRI EC 120B

EN SUISSE ORIENTALE

BASE SWISSRAFT: Aérodrome de Samedan, Plazza Aviatica 4, 7503 Samedan

  Bernina - 20 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Samedan en Engadin dans les Grisons, nous volerons à bord de notre
hélicoptère Ecureuil B3 en direction du glacier de Moteratsch - Piz Palü - Biancograt -
Piz Roseg - St.Moritz et reviendrons sur l'aérodrome de Samedan.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 220.00
jusqu'à CHF 1050.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Bernina - Bergell - 30 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Samedan en Engadin dans les Grisons, nous volerons à bord de notre
hélicoptère Ecureuil B3 en direction de du glacier du Moteratsch - Piz Palü - Piz
Bernina - Biancograt - Val Fex - Forno Badile - les lacs de l'Engadin supérieure - St.
Moritz et reviendrons sur l'aérodrome de Samedan.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 320.00
jusqu'à CHF 1530.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

BASE SWISSRAFT: Héliport de St. Moritz, Via San Gian, 7500 St. Moritz

  Bernina - 20 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de St. Moritz en Engadin dans les Grisons, nous volerons à bord de notre
hélicoptère Ecureuil B3 en direction du Piz Roseg - Biancograt - Piz Palü - le glacier de
Moteratsch - Samedan et nous reviendrons sur l'héliport de St. Moritz.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 840.00
jusqu'à CHF 1050.00 par vol
Saison : En hiver
Hélicoptère : ECUREUIL B3
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  Bernina - Bergell - 30 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de St. Moritz en Engadin dans les Grisons, nous volerons à bord de notre
hélicoptère Ecureuil B3 en direction des lacs de l'Engadin supérieure - Forno Badile -
Val Fex - Biancograt - Piz Bernina - Piz Palü - le glacier de Moteratsch - Samedan et
nous reviendrons sur l'héliport de St. Moritz.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 1224.00
jusqu'à CHF 1530.00 par vol
Saison : En hiver
Hélicoptère : ECUREUIL B3

BASE SWISSRAFT: Héliport d'Untervaz, Polenlöserweg 26, 7204 Untervaz

  Swiss Grand Canyon - 30 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ d'Untervaz dans les Grisons, nous volerons à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B3 en direction de Chur - le Swiss Grand Canyon - Flims - Martinsloch -
Sardona - Vättis et nous reviendrons sur l'héliport d'Untervaz.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1296.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

BASE SWISSRAFT: Héliport de Flims, Via Punt la Reisga, 7017 Flims

  Le glacier du Vorab - 13 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Flims dans les Grisons, nous volerons à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B3 en direction de Bargis - Martinsloch - Crap S.Gion et nous reviendrons sur
Flims.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1080.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Tödi - 20 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Flims dans les Grisons, nous volerons à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B3 en direction des gorges du Rhin - Falera - Tödi - le col de Panix -
Ringelspitz et nous reviendrons à Flims.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1410.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Zervreila - 27 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Flims dans les Grisons, nous volerons à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B3 en direction de Safiental - Bärenhorn - barrage de Zervreila - Ilanz et nous
reviendrons sur Flims.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1730.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

BASE SWISSRAFT: Héliport de Tavanasa, 7162 Tavanasa

  Huttes de montagne - 25 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Tavanasa dans les Grisons, nous volerons à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B3 en direction d'Ilanz - Val Somvix - Terrihütte - Medelserhütte et nous
reviendrons sur l'héliport de Tavanasa.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1275.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

 11 / 14



  Les trois vallées - 25 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Tavanasa dans les Grisons, nous volerons à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B3 en direction d'Ilanz - Vals - Safien - Bonaduz - le Swiss Grand Canyon et
nous reviendrons sur l'héliport de Tavanasa.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1275.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

  Swiss Grand Canyon - 30 min. (jusqu'à 5 pers.)

Au départ de Tavanasa dans les Grisons, nous volerons à bord de notre hélicoptère
Ecureuil B3 en direction d'Ilanz - le Swiss Grand Canyon - Flimserstein - Crap S. Gion
- Panixersee et nous reviendrons sur l'héliport de Tavanasa.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1530.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ECUREUIL B3

BASE SWISSRAFT: Aérodrome de Sitterdorf, 8589 Sitterdorf

  Survol du Säntis - 30 min. (jusqu'à 3 pers.)

À  travers l'Appenzeller Land nous volerons à bord de notre hélicoptère Robinson
RH44 vers le Säntis, via Rotsteinpass en direction du hohen Kasten, nous survolerons
la ville de St. Gall - notre ville natale!

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 210.00
jusqu'à CHF 600.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44

  Säntis et Churfirsten - 45 min. (jusqu'à 3 pers.)

Le survol à bord de notre hélicoptère Robinson RH44 sur la ville de St. Gall terminera
ce joli périple après avoir survolé le Santis et le Churfirsten.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 290.00
jusqu'à CHF 870.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44

  Survol du Rhin - 60 min. (jusqu'à 3 pers.)

Au départ de Sitterdorf à bord de notre hélicoptère Robinson RH44 nous survolerons
Stein am Rhein, Diessenhofen, Schaffhausen et les impressionnantes chutes du Rhin.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : à partir de CHF 375.00
jusqu'à CHF 1125.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44

  Säntis et Churfirsten + lunch - 60 min. (jusqu'à 3 pers.)

Au départ de Sitterdorf nous volerons à bord de notre hélicoptère Robinson RH44
nous conduira sur Toggenburg en direction de Glarner Alpen en survolant l'imposant
Churfirsten et Säntis. Nous nous poserons en Appenzell pour un déjeuner. Puis nous
décollerons pour revenir à Sitterdorf.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1125.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44
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  Atterrissage sur un glacier - 65 min. (jusqu'à 2 pers.)

Au départ de Sitterdorf, nous volerons à bord de notre hélicoptère Robinson RH44 en
direction du Säntis, Churfirsten, et Glärnisch. Le point culminant de votre vol sera
l'atterrissage sur le glacier Hüfigletscher à 3000 m d'altitude... Sensation garantie!

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1295.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44

  6 glaciers -10 lacs - 3 poses - 90 min. (jusqu'à 2 pers.)

Au départ de Sitterdorf nous effectuerons un vol fantastique à bord de notre
hélicoptère Robinson RH44 au-dessus des Alpes Suisses orientales! Le survol du Säntis,
Churfirsten, des sommets du Glanerland et le long des lacs restera un souvenir
inoubliable. L'atterrissage sur le glacier Hüfigletscher à 3000m d'altitude sera l'un des
points culminants de ce périple aérien. L'appétit se faisant ressentir nous ferons un
deuxième atterrissage en Appenzell pour nous restaurer dans une auberge.

  INFORMATIONS PRATIQUES
  

Prix : CHF 1670.00 par vol
Saison : Toute l'année
Hélicoptère : ROBINSON RH44
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AUTRES ACTIVITÉS...

PILOTER UN HÉLICOPTÈRE VOL EN BALLON VOL BIPLACE SAUT EN PARACHUTE

MAIS AUSSI...

BAPTÊ ME DE L'AIR SAUT À  L'ÉLASTIQUE RAFTING CANYONING

FUN / EASY RAFTING HYDROSPEED STAND UP PADDLING CONSTRUCTION DE RADEAU

CANOË  KAYAK CHIENS DE TRAINEAUX RANDONNÉE EN RAQUETTES CONSTRUCTION D’IGLOO

JARDIN DE CORDES ÉVÉNEMENTIEL SORTIE D'ÉCOLE SORTIE D'ENTREPRISE

 Une activité vous intéresse ? Vous voulez faire un cadeau à vos proches ?

 Réservation: +41 (0)81 911 52 50
 Horaires d’ouverture du bureau

 Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
 Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch  
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