
Mer et montagne: la symbiose 

Découverte des fjords norvégiens à ski

En Norvège, les montagnes et la mer s’enlacent à l’infini et forment un 
dédale de fjords propices à la découverte. Peu de contrées ont le 
privilège de combiner ces deux environnements naturels d’une façon 
aussi pittoresque. Quoi de plus naturel donc que d’embarquer à bord 
d’un voilier pour une semaine de ski.  !
La chaîne des Alpes de Lyngen, péninsule formée de montagnes et de 
glaciers, s’étire du nord au sud sur plus de 80km. Ses versants 
enneigés dévalent jusqu’aux eaux calmes de l’Ullfjord à l’ouest et du 
Lyngenfjord à l’est. C’est dans cette région et ses îles avoisinantes que 
vous découvrirez chaque jour une course en fonction de la météo, de 
l’enneigement et du niveau du groupe. La zone dans laquelle vous 
évoluerez est protégée des grandes houles du large donnant souvent 
l’impression de naviguer sur des lacs d’altitude plutôt qu’en mer. Ici la 
neige ne se transforme pas, elle est souvent poudreuse et sans trace. 
Les randonnées démarrent de la plage. Les aurores boréales illuminent 
parfois les cieux nocturnes.  !
Dans ce décor idyllique, notre guide suisse UIAGM et le skipper de 
haute mer assureront votre encadrement et vous permettront ainsi de 
profiter pleinement du site dans des conditions de sécurité et de 

Jour 1 : départ de Genève avec 
Scandinavian Airlines à 11h20 et arrivée à 
Tromsø via Copenhague et Oslo à 20h25. 
Transfert à votre bateau, le « Southern 
Star ». Dîner. Nuitée dans le bateau. (A-
T-B) !
Jour 2 : petit déjeuner. Vous appareillez 
en général le dimanche matin et vous 
êtes sur les skis 3 heures plus tard, pour 
votre première course. Collation à votre 
retour. Dîner. Nuitée dans le bateau. (B-

D-N-B-S)   !
Jour 3-7 : à bord vous êtes en pension complète : petit déjeuner de sportif, copieuse 
collation salée/sucrée au retour de course, dîner le soir (chacun ayant ses habitudes, 
vous devez vous charger de vos rations énergétiques pour les courses du séjour). 
Chaque soir vous vous arrêtez, le plus souvent contre un petit quai en bois, ce qui 
permet à chacun d’aller se balader à loisir. Vous pourrez également passer la nuit au 
mouillage. Le matin, vous démarrez votre course depuis ce quai, ou bien vous vous 
rendez avec le bateau au pied de l’itinéraire retenu, pour y être déposé avec l’annexe. 
Chaque soir, en fonction de nombreux paramètres (météo, enneigement, dynamique 
du groupe, etc.), guide et capitaine se concertent pour la course du lendemain et 
choisissent parmi les 30 possibilités, dont plusieurs traversées (dénivelé entre 800 et 
1800 mètres). Vous rentrez à Tromsø le vendredi soir après la dernière course. Cela 
peut être l’occasion de dîner en ville pour déguster quelques spécialités norvégiennes 
telles le phoque, la baleine, le renne, ou tout simplement du poisson. (B-L-D-N-S) !
Jour 8 : après une dernière nuit à bord vous débarquez le samedi matin pour prendre 
l’avion du retour. Transfert à l’aéroport de Tromsø et vol retour avec Scandinavian 
Airlines à 08h30 et arrivée à Genève à 16h20 via Oslo et Copenhague. (B-T-A) !
NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonction des horaires 
de vols, des conditions climatiques et autres imprévus

 (B=breakfast - L=lunch - D=dinner - A=avion - T=transfert - N=bateau - S=ski)

NORVEGE!! Lyngen

GROUPE de 6 à 9 personnes 
Niveau requis : moyen expérimenté

Durée : 8 jours / 7 nuits / 6 jours ski 

Dates: mars à mai

Points forts du voyage: 
• Symbiose entre le milieu marin et montagnard 
• Panoramas uniques propres aux régions polaires  
• Belles courses et conditions alpines à 1000m. 
• Une équipe rodée avec guide UIAGM suisse pour 

vous assurer un encadrement de première qualité 
• Ambiance chaleureuse garantie

Un prix tout compris : !Pension complète à bord du 
bateau ! Guide UIAGM !Frais de dossier 

Services en option : 
• Vols Internationaux A/R Genève-Tromsø 
• Assurances annulation et rapatriement 

Vidéos & photos sur webTV!
www.passion-freeride.com

Tarifs 2020                  Prix par personne                 !
A partir de : EUR 3 010/ CHF 3 470  !

Prix en Euros (EUR) et en Francs Suisse (CHF) par pers. 
Taux de change actualisé au cours du jour lors de la réservation. !

Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@helipowder.com
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