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La presqu'île de Lyngen se situe au nord du cercle polaire arctique, à 69 degré de latitude dans le comté de Troms. Avec ses 
montagnes glacées, ce territoire compte parmi les plus spectaculaires et extraordinaires régions de randonnées à skis. Notre 
camp de base se situe directement en face de la mer. Nous vivons dans une maison de campagne norvégienne classique à 
Koppangen au nord du petit village de Lyngsidet. L'atmosphère, le paysage, la lumière et surtout l'ambiance hors-norme font 
de ce voyage un rêve inoubliable à skis. 

Pourquoi choisir HELI-GUIDES pour la Norvège : 

L'équipe de Heli-Guides est active dans le domaine du ski de randonnée depuis 20 années. Nous adorons skier et travaillons 
depuis des décennies dans les meilleures régions des Alpes et du monde. Nous savons ce dont vous avez besoin pour un 
voyage unique et inoubliable. Notre animateur et guide de montagne pour cette excursion est Chris Semmel, responsable de 
l'entraînement aux avalanches dans la formation des guides de montagne allemands. Chris connaît la région depuis des 
années. Vous bénéficiez de notre savoir-faire, de notre connaissance du terrain et d'une flexibilité maximale. Les guides de 
montagne et de ski expérimentés certifiés UIAGM choisissent les meilleures excursions selon les conditions d'enneigement 
et vos aptitudes. Le but ultime est toujours votre sécurité et votre plaisir maximum. 

Informations sur la neige : 

Grâce à son emplacement à environ 350 km au nord du cercle arctique, il règne encore ici à cette période de l'année l'hiver 
le plus profond avec des conditions de neige idéales la plupart du temps. Lyngen, avec la proximité de la mer en 
combinaison avec l'air froid et sec des terres, garantit de bonnes conditions de neige. De la poudreuse sur le côté nord, des 
névés sur le côté sud. L'avantage par rapport à des dates plus tôt dans l'année est que le manteau neigeux et le temps sont 
beaucoup plus stables. Fascinantes sont également les très longues journées, ce qui rend les randonnées à ski possible 
presque 24 heures sur 24. 

Tailles des groupes : 

Pour ce séjour en Norvège, le nombre de participants par guide est compris entre 5 (minimum pour que le séjour ait lieu) et 7 
personnes. 
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Programme prévu : 

Dimanche :  Voyage individuel vers la Norvège après accord de notre bureau, souhaits de bienvenue, 
vérification de l'équipement, briefing de sécurité et planification des jours suivants, suivi du dîner en 
commun. 

Lundi – Samedi :  Nous nous adaptons au jour le jour aux conditions météorologiques et neigeuses et aux risques 
d'avalanche pour organiser les activités de ski de randonnée. Notre programme est flexible et nous 
pouvons donc nous adapter. 

Dimanche :   Voyage retour individuel. 

 

Lodge/Hébergement : 

Nous résidons directement face au bord de la mer dans une maison de campagne dans un style « Grandmother » à 
Koppangen. Nous mangerons ensemble dans la cuisine/salle à manger. À voiture ou à bateau nous débutons des allers-
retours à travers les « Alpes de Lyngen » et le comté de Troms sur les glaciers et les pentes raides en poudre arctique ou les 
névés. Des panoramas à couper le souffle sur la mer, des pentes abruptes et des lieux uniques nous attendent. 

Conditions préalables : 

Pouvoir pratiquer la glisse de façon sûre et fluide sur tout type de neige en hors-piste. Condition pour des ascensions durant 
jusqu'à 5 heures suivies de la descente. Technique de ski sûre. Pour des réservations de groupe, nous pouvons évidemment 
nous adapter aux capacités des participants. 
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Coûts supplémentaires : 

Vols vers Tromsø (env. 300-450 Euros, selon la période de réservation) / Alimentation et boissons sur place (150-200 Euros) / Autres 
prestations non incluses 

Prestations : 

 Encadrement et accompagnement par un guide de montagne / candidat UIAGM pour maximum 6 journées de 
randonnée à skis 

 7 x nuitées – Hébergement à Koppangen en chambre double en autosuffisance 
 Voiture en prêt et tous les transferts 
 Péage routier et ferry 
 Transfert en bateau lors de la randonnée 
 Prix spéciaux de location pour pelle à neige, sonde d'avalanche et ARVA - (doivent être réservés au moins 2 semaines 

avant le départ) 

 Organisation des vols, si souhaitée 

Dates et prix par personne en chambre double dans un groupe de 5 participants :

 21.04.-28.04.2019 (Koppangen) - Euro 1690,00  
 28.04.-05.05.2019 (Koppangen) - Euro 1690,00 
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Anreise Lyngen/Tromsø: 

Les vols vers Tromsø sont possibles à partir de presque tous les principaux aéroports européens. Il n'y a pas de vols directs, 
cela doit se faire via Oslo ou Copenhague. Il faut veiller à ce qu'il reste une heure de changement à Oslo, car les bagages 
doivent être vérifiés et réenbarqués, car la Norvège ne fait pas partie de l'UE et doit passer la douane. 

 

Transfert Tromsø – Koppangen env.2 heures 
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Matériel pour l’aventure de la randonnée à skis en Norvège :  

APPORTER : Skis de randonnée ou de freeride, bâtons, chaussures de ski, peaux, (le bagage à skis doit être déclaré 
normalement ! Chaque personne peut, comme bagage à skis, faire enregistrer un sac à skis ainsi qu’un sac à chaussures à 
skis. Sac à ski 12 kg, sac à chaussures 11 kg : ensemble 23 kg, généralement, à vérifier avec votre compagnie aérienne. 
Env. 75 Euros par bagage à skis) ARVA, pelle à neige et sonde. En outre, une ceinture légère et tout autre matériel 
technique est organisé par le guide. Une pioche et des crampons peuvent être nécessaires lors de la planification des 
descentes plus raides. Cela sera discuté à l'avance. Vêtements de ski de randonnée normaux, vêtements supplémentaires 
chauds et imperméables (au nord du cercle polaire, il peut faire très froid au printemps) – éventuellement un thermos pour 
rendre les randonnées plus agréables. Souvent, les températures sont seulement autour de 0 ° (Gulf Stream). Si vous 
souhaitez louer du matériel (émetteur-récepteur d'avalanche/ARVA, pelle et sonde), veuillez vous enregistrer au moins 2 
semaines avant le départ. Ne pas oublier les maillots de bain pour le bain à remous. 
 

Assurance annulation voyage et assurance maladie à l'étranger : 

Nous conseillons la souscription d'une assurance annulation voyage spéciale, d'une assurance maladie avec rapatriement, 
d'une assurance accidents ainsi que d'une assurance bagages. Vous pourrez trouver tout ceci chez certains prestataires en 
tant que paquet complet. 


