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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

SKI DE RANDO - NORVÈGE - A LA DÉCOUVERTE DES FJORDS DE TROMSO

7 jours/6 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 2 personnes
Groupe limité à 6 personnes
Environnement :

Rejoins nous en Norvège et viens découvrir les fjords de Tromso en ski de randonnée ! Une immersion entre
neige et océan pour une aventure hors du temps ! 
Accompagné par notre guide Bastien, nous ferons une sortie par jour qui sera défini en fonction de nos envies,
des conditions climatiques et de nivologie. 
Adepte de la Norvège et de ces itinéraires de ski de rando qu’il pratique depuis une dizaine d’année, Bastien
sera ton guide parfait pour te faire découvrir ce pays et sa pratique du ski de rando.

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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SKI DE RANDO - NORVÈGE - A LA DÉCOUVERTE DES FJORDS DE TROMSO

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Arrivée à Tromso
Départ de France et arrivée en Norvège à l’aéroport de Tromso. Après avoir retrouvé nos skis de rando et bagages
en soute, nous récupérons notre voiture de location puis les clés de notre appartement pour la semaine.

Jour 2
Chaque jour, nous effectuons une sortie de ski de randonnée. Nos itinéraires seront proposé par Bastien selon le
climat et la nivologie du moment. Le dénivelé minimum d’une sortie sera de 700 m et pourra aller bien plus haut
selon le niveau du groupe !

Jour 6 : départ et retour en France
Avec des souvenirs blancs plein la tête, nous rendons l’appartement et retournons vers l’aéroport pour un retour en
France.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveau : 
Tu dois déjà avoir pratiqué le ski de randonnée et avoir une maitrise correct des conversions. Le dénivelé minimum
par sortie est de 700m. Tu dois être capable de skier sur toute neige et être à l’aise en ski hors piste de station.
Hébergement :
En appartement confortable à Tromso ou dans les alentours. Tout le confort moderne à disposition. 
Les repas sont compris.Vols :
Vol régulier au départ de Paris (ou province) pour la Norvège (Tromso Airport )Tarifs :
Notre politique tarifaire est de te faire payer le prix le plus juste, en tenant compte des variations de tarifs liées au
prix des vols.
Le tarif indiqué est sur la base d'un billet A/R pour Tromso au départ de Paris à 500 euros. Passeport ou CNI:
Passeport en cours de validité valable au moins 6 mois après la date de retour.
La Norvège appartenant à l’espace Schengen, il n’y a plus de contrôle aux frontières pour les voyageurs en
provenance d’un autre pays de la zone Schengen, comme la France. Cependant, l’archipel du Svalbard
n’appartenant pas à l’espace Schengen, il est nécessaire de présenter un passeport en cours de validité pour s’y
rendre.
Équipement :

● 1 Veste de montagne en tissu imperméable du type Gore-Tex
● 2 ou 3 Tee shirts en polypropylène pour les superpositions de vêtements
● 1 ou 2 pulls polaires ou fourrures chaudes

● 2 Pantalons de marche amples en toile et imperméable (pluie, vent)
● 1 pantalon de montagne plus chaud (type pantalon de ski confortable)
● 1 grosse doudoune pour les camps et le jour de l'ascension
● 1 short en toile
● 1 bonnet ou passe-montagne et 1 chapeau ou casquette
● 1 paire de lunettes de soleil haute montagne de bonne qualité catégorie 4, 1 masque de ski, 1 paire de

lunettes de soleil plus légère de secours.
● 1 paire de gants et de moufles de montagne.
● 1 paire de gants de soie.
● Protection pour le cou (Buff).
● 1 tube de crème solaire indice 50
● Des sous-vêtements.
● 4 paires de chaussettes dont des chaussettes de laine mérinos pas trop grosses pour les hautes altitudes
● 1 paire de chaussures de rechange de sport ou sandales pour le soir.
● 1 paire de chaussures de marche confortable déjà rodées, pas trop lourdes et imperméables.
● Petite serviette et gants à séchage rapide
● Vos affaires de toilette (pas trop lourdes)
● 1 lampe frontale avec piles de rechange
● 1 gourde 1,5L type Nalgène et un thermos 0,5L
● Attention: les bouteilles en plastique jetables sont interdites sur la montagne.
● Un sac de couchage qualité -15°c à -25°c sarcophage ou à fermeture latérale.
● 1 « sac à viande » pour plus de chaleur et de confort.
● 1 matelas de camping autogonflant pour une isolation au sol efficace et un meilleur confort
● 1 sac de sport type « duffel bag » pour ranger vos affaires
● 1 petit sac à dos confortable(30 à 40 litres environ) et adapté à la randonnée pour vos affaires de la

journée.
● Bâtons de randonnée
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Équipement ski de rando :

●  1 paire de chaussures de ski de randonnée
● 1 paire de skis de randonnée avec fixations légères à inserts, bâtons téléscopiques.
● 1 paire de peaux de phoque pas trop vieilles
● DVA,pelle,sonde,couteaux
● éventuellement un petit kit de réparation (fil de fer,scotch etc...), peau de rechange.
● 1 casque de ski
● 1 baudrier avec mousqueton

Ce circuit comprend

- Aérien sur la base d’un billet à 500 euros 

- Prestation Guide 

- Location voiture

- Location Appartement

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Le matériel de ski
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MENTIONS LÉGALES
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