
Information & Réservation

Swiss Helicopter SA – Romandie
Route de l’Aérodrome 43, CH-1663 Epagny

T +41 (0)26 921 23 23
swisshelicopter.ch, gruyeres@swisshelicopter.ch

Nous acceptons toutes les cartes de crédit courantes.
We accept all major credit cards.

Les CG et les conditions de transport de Swiss Helicopter SA sont applicables.
Informations concernant les vols et les conditions spéciales sous www.swisshelicopter.ch. 
Les prix sont TTC.
Subject to GTC and conditions of carriage of Swiss Helicopter AG. 
More information about the flights and special conditions on www.swisshelicopter.ch. 
Prices incl. VAT.

Romandie
Epagny-Gruyères

Expériences inoubliables

Vols taxi

En Suisse ou à l’étranger, Swiss Helicopter vous amène à votre 
destination de manière rapide et confortable. De votre bureau 
ou à la descente de votre avion, nous vous transportons, sans 
délai et sans encombrement de trafic, jusqu’à votre prochain 
lieu de rendez-vous avec professionnalisme et discrétion.

We offer a variety of VIP and taxi flights to destinations in Swit-
zerland and the neighbouring countries. We would be delighted 
to fly you to wherever you need to be. This means you won’t miss 
your business appointment or connecting flight even if time is 
short. It goes without saying that professionalism and discretion 
are guaranteed.

Évènements

Que ce soit pour un évènement de famille, une petite fête 
d’entreprise ou une excursion de grande envergure pour  
200 participants, l’hélicoptère vous offre d’incomparables  
émotions et souvenirs. Swiss Helicopter organise pour vous,  
sur mesure et pour votre plaisir, d’inoubliables moments. 
Découvrez nos offres exceptionnelles dans toute la Suisse et  
demandez notre «guide évènements & incentives».

We open up exceptional options for group events in total accord 
with your wishes and ideas. Whether a team event on a small 
scale or a venture with up to 200 participants, the extra dimen-
sions provided by a helicopter ensure matchless moments and 
emotions. We design an event tailored totally to your needs.



Vol d’initiation en doubles commandes
Be a pilot

Réalisez un rêve, une expérience unique et pilotez une fois  
vous-même un hélicoptère! Sans formalité, sur un simple appel 
de votre part, nous vous réservons votre hélicoptère et son  
instructeur. C’est peut-être le début d’une aventure pour une 
licence de pilote privé ou professionnel. 

30 minutes CHF 360 par personne
40 minutes CHF 480 par personne

Have a go at flying our Cabri G2 with one of our experienced  
instructors. Be a pilot for 30 or 40 minutes: take command of 
the controls and power up the throttle. An adventure you will 
never forget.

30 minutes CHF 360 per person
40 minutes CHF 480 per person

Prix
Rates

de/from Gruyères 
Prix forfaitaires pour max. 4 personnes / All-Inclusive with max. 4 passengers

1 Châteaux et lac de la Gruyère 15’ CHF 420
2 Préalpes fribourgeoises  25’ CHF 690
3 Lac de la Gruyère et Préalpes 30’ CHF 840
4 Glacier 3000 35’ CHF 980
5 Lavaux et Préalpes 40’ CHF 1120
6 «Top of Europe» Eiger-Mönch-Jungfrau 75’ CHF 2090
7 Zermatt – Cervin (Matterhorn) 75’ CHF 2090
8 Mont-Blanc 90’ CHF 2490

Sur demande: Montage vidéo de votre vol avec musique (50 CHF)
 Vols avec apéritif ou déjeuner (40 CHF)
 Transfert routier depuis votre hôtel selon la région (offert)

On request:  Video editing of your flight with music (50 CHF)
 Flight with aperitif or lunch (40 CHF)
 Road transfer from your hotel depending on the region (free)

Héliskiing

de/from héliport Gstaad-Grund

Sur notre site swisshelicopter.ch, découvrez les superbes som-
mets accessibles pour de l’héliski. Dévalez de fabuleuses pentes 
de neige poudreuse, accompagné de votre guide de montagne. 
Une expérience fabuleuse hors normes! 
Ou alors, changez d’horizon et rendez-vous en hélicoptère sur 
les pistes de Verbier, Grimentz ou de Zermatt!

A perfect panorama and deep-snow slopes as far as the eye can 
see – what winter-sports fan hasn’t dreamed of leaving tracks 
here? After an impressive flight with our helicopter, land in the 
kingdom of the four-thousand metre peaks. An experienced 
guide will ensure your safety on this long downhill run by selec-
ting the safest routes. 

Été et hiver
Summer and winter

De notre base Swiss Helicopter, située au pied de la cité médié-
vale de Gruyères, nous vous emmènerons survoler nos magni-
fiques lacs et montagnes et découvrir les 4000 de nos Alpes. 
L’Eiger, le Mönch, la Jungfrau ou encore le glacier d’Aletsch, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, Zermatt et le Cervin 
ou le Mont-Blanc sont à votre portée. 

Welcome to La Gruyère region – let us fly you from our base in 
Gruyère over the gently rolling hills of the Alps of western  
Switzerland. Or fly towards in the Bernese or Valais Alps with the 
famous Eiger, Mönch & Jungfrau or to the Mont-Blanc. High 
above the Jungfraujoch, the view opens out over the UNESCO 
World Heritage Swiss Alps Jungfrau-Aletsch to the Matterhorn.
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