Ski & Sail dans les Alpes de Lyngen
Des pentes blanches s’élevant directement de l’eau bleue, des baies tranquilles avec des sommets impressionnants et
une nature pure. Venez découvrir ces contrastes lors de belles randonnées à ski au nord de la Norvège.

Les Alpes de Lyngen sont un véritable paradis pour les randonneurs à
ski. Le contraste du blanc et du
bleu, de la neige et de la mer, des
montagnes et de l’eau ne peut pas
être mieux expérimenté ailleurs.
Vous y trouverez un immense terrain de jeu dans un environnement
sauvage. De plus, les longues journées du mois d’avril rendent les
conditions magiques.
Le camp de base mobile est le Safier, un voilier très confortable avec
deux mâts. Des cabines spacieuses,
deux salles de bains, un salon confortable et le chauffage central
pour tout le bateau garantissent
un séjour agréable à bord même en
hiver. Par beau temps, vous pouvez
aussi rester sur le pont supérieur,
car il est accessible de tous les
côtés et protégé par une rampe. En
bref : la catégorie d’hébergement
est comparable à une cabane très
confortable.
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PROGRAMME
04.04: Tromsø
Arrivée à Tromsø. Transfert au port
en bus-taxi et embarquement sur le
Safier. Briefing de sécurité et informations sur le premier jour du tour.
Repas du soir à bord. Nuitée dans
le port de Tromsø.
05–10.04: plaisir pur
Départ pour le trajet à travers les
Alpes de Lyngen. Comme toujours,
le temps, la neige et les conditions
déterminent le programme de la
journée. Il est prévu de faire le tour
autour de la pointe nord et retour.
Cet itinéraire permet de gravir chaque jour un nouveau sommet d’une
grande beauté, agrémenté d’une
belle descente. En cas de conditions
difficiles, les montagnes un peu
moins pentues et plus sûres seront
privilégiées.
Tous les matins, vous êtes ramené
à terre en canot pneumatique

jusqu’au point de départ des
courses. En fonction de la situation
actuelle de la neige et de la météo,
vous réalisez le programme prévu
ou une alternative raisonnable est
proposée. Le vendredi soir, le Safier
vous ramène à Tromsø pour la dernière nuit dans le port de Tromsø.
11.04: retour
Trajet en bus-taxi jusqu’à l’aéroport
et vol individuel de retour en Suisse.
Sommets selon les conditions
Nordfjellet (1000 m)
Une merveilleuse visite pour se faire une idée du paysage du fjord. De
la plage, vous traversez une forêt
ouverte de bouleaux, de larges pentes et une crête impressionnante
jusqu’au sommet. Montée 3–4
heures.

Ullstinden (1080 m)
Départ direct de la plage. Ullstinden est situé entre deux fjords. Belle montée avec beaucoup de vues
sur la mer et les sommets environnants. Montée 3–4 heures.
Uloytindene (1100 m)
Du pittoresque village de Havnnes,
vous grimpez jusqu’à la longue crête du sommet. Depuis-là, descente
à Blatinden. De belles pentes avec
vue sur la mer mènent directement
à la plage. Montée 4–5 heures.
Storekagtinden (1220 m)
Encore un magnifique sommet
au-dessus du Lyngenfjord. À travers
une étroite ceinture forestière, une
petite vallée et une section intermédiaire un peu plus raide, vous atteignez rapidement la longue crête
du sommet. La vue et la descente
sont d’une beauté indescriptible.
Montée 3–4 heures.
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Séjour en voilier dans les Alpes de Lyngen
• Hébergement sur le voilier
comme point de départ
mobile
• Magnifiques descentes à
ski avec vue sur la mer

Alpes de Lyngen

Tromsø

• Bonnes possibilités de
randonnées, même par
mauvais temps
• Saison idéale pour le ski
de randonnée

Norvège

• 100% francophone
Les Alpes de Lyngen promettent des vues
inoubliables entre fjords et montagnes.

Suède

Bon à savoir

Storgalten (1246 m)
Une ascension directe mène à cette
magnifique montagne. Joli tour sur
le petit glacier de Kaldatts jusqu’à
Lillegalten. Une fois de plus, vous
pouvez skier directement jusqu’à la
mer. Montée 4–5 heures.
Storhaugen (1142 m)
L’une des destinations touristiques
les plus populaires dans le Lyngenfjord. Montée facile en passant par
de larges pentes jusqu’au sommet.
Vue sur les montagnes du Finnmark
limitrophe. Grande descente.
Montée 3–4 heures.

Dates de voyage
8 jours de/à Tromsø
04.04–11.04 Samedi–samedi
Nombre de participants
Min. 4 / max. 8 personnes
Compris
• Transferts de/à l’aéroport au port
• 7 nuitées à bord du Safier en cabine
double avec douche/WC à l’étage
• Pension complète (sandwichs à midi)
du 04.04 au soir au 11.04 le matin
• Guide de montagne qualifié
• Documentation de voyage

Dans la chaleur nordique

Tafeltinden (1395 m)
Isolé et entouré de glaciers. D’une
baie, vous montez directement vers
le large bassin glaciaire, qui vous
conduit longuement jusqu’au sommet. Du sommet, vous avez une vue
panoramique saisissante sur les
plus hauts sommets de la région.
Montée 4–5 heures.

Exigences
Il faut avoir une bonne expérience en ski de randonnée. Les
ascensions font entre 900 et
1300 mètres par jour avec un
sac à dos léger pour la journée.
Au mois d’avril, on peut s’attendre à des températures comparables à celles des altitudes
alpines de nos latitudes entre
2000 et 3000 mètres.
Conditions de voile
Les voiles ne sont hissées que
dans des conditions de vent
idéales. Avec les voiles, il est
possible de parcourir 10 à

Non compris
• Assurance SOS
• Vols de Zurich à Tromsø et retour
• Compensation CO2 pour le vol
• Autres repas
• Boissons alcoolisées
• Pourboires pour l’équipage
(env. Fr. 50.– par participant)
• Équipement de ski de randonnée
complet à prendre avec soi
Remarque sur les bagages:
Pour des raisons de place à bord, il est
demandé de ne pas utiliser de valise à
coque rigide. Les sacs à roulettes sont
parfaits. Vos skis et bâtons seront emballés à l’aéroport par le guide de montagne dans les sacs de ski fournis. Les
chaussures de ski doivent être emballées dans les bagages normaux.

Prix par personne en Fr.
En cabine double

14 kilomètres par heure. Par
jour, des étapes de 2 à 3 heures
sont prévues. En raison du vent
et de la météo, il peut aussi y
avoir des étapes quotidiennes
de 6 à 8 heures. Le navire dispose
également d’un moteur pour
avancer sans voiles dans les
vents défavorables.
Équipe et service
Votre guide de haute montagne
et votre skipper disposent
d’une grande expérience et
décident du choix de la route
en fonction.

3480.–

Cabine individuelle sur demande.
Les voyageurs seuls ont la possibilité
de partager une cabine double avec
un autre participant.
Ce voyage est organisé en collaboration avec notre partenaire Berg+Tal.

Code de réservation: winnorskif

Ce voyage vous permet de profiter de la
nature activement.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

