
Aventure Bubbles Heli tour
 
L’aventure «Bubbles Heli tour» se fait sur une journée complète. 
Une expérience canadienne unique proposée  de mi-décembre à  
mi-avril. 

Cette journée s’articule autour d’un incroyable phénomène naturel 
sur le lac Abraham. 
Le gaz, retenu dans les bulles est du méthane qui s’échappe de la 
décomposition de matière organique comme les restes de plantes 
ou de cadavre d’animaux qui gisent au fond du lac.  

Vous réaliserez des clichés uniques ! 

Le voyage commence par un survol de 20 minutes, au cœur des 
Rocheuses canadiennes. 
Vous volerez à une altitude de 295 m au-dessus du col de Cline, 
la vue sur le lac Abraham est incroyable.
Ce tour en hélicoptère vous permettra d’observer les beautés 
naturelles de la région, glaciers, cascades, un survol inoubliable.
En atterrissant au bord du lac, il sera temps de chausser les 
raquettes pour une randonnée d’une heure qui vous mènera au 
meilleur endroit pour admirer les bulles encapsulées dans la glace.

Visite privée - raquettes et repas fournis

Aventure Raquettes/Dameuse 
Une expérience unique et inoubliable ! 
 
Découvrez Fortress Mountain cet hiver ! 
 
C’est en dameuse que vous vous rendrez dans un endroit exclusif 
rendu célèbre par les superproductions hollywoodiennes 
«The Revenant», «Inception» et «The Bourne Legacy». 
 
Vous partirez pour une balade en raquettes à travers ces paysages 
hivernaux surréalistes, des sommets impressionnants et de la
poudreuse vierge.

Située à seulement 1 heure de la ville de Calgary, cette activité est 
proposée aux personnes actives ayant déjà fait de la randonnée ou 
de la raquette.

Guide de randonnée professionnel, transport aller et retour vers le 
chemin à l’accès limité de Fortress Mountain en dameuse, 
raquettes, bâtons de randonnée, chocolat chaud et biscuits tout 
juste sortis du four.
 
Environ 7.5 heures aller -retour depuis Banff
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Aventure Héli - Chien de Traineaux
 
Profitez d’un vol en hélicoptère impressionnant depuis ou vers notre 
site de traîneaux à chiens adjacent au magnifique lac Spray ! 

Prenez de l’altitude avec nos amis d’Alpine Helicopters qui vous 
feront vivre un vol à la renommée mondiale ! 

Montez à bord du Great Snowy Owl et admirez la vue magnifique 
sur les chaînes de montagnes Goat et Sundance, avec leurs  
incroyables pics vieux de 400 millions d’années !

Vous atterrissez à côté du magnifique lac Spray, où votre moniteur 
de chiens de traineau et votre équipe de huskies vous attendent 
impatiemment.

Activité en groupe, vol de 15 min 
et choix entre 2 et 4 heures de traîneau à chiens

Aventure Heli-Ski 
 
Bien sur, l’héli-Ski est toujours un incontournable dans 
les Rocheuses et en Colombie Britannique.

Avec nos partenaires CMH et Bella Coola Heli Sport, venez profiter 
d’une poudreuse intacte et d’un terrain sauvage.

Le Canada est très eneigé, il est possible de faire l’Héli-Ski jusqu’au 
printemps. 
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