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Héliski à Abisko, freeride/ski de montagne à Riksgränsen, Bjökliden, Narvik et ski de montagne dans les Alpes de Lyngen : 
trois aventures à skis inoubliables en une semaine. L'hiver se fait encore sentir dans le grand nord suédois et norvégien à 
cette période : c'est le moment idéal pour y voyager. Le Abisko Mountain Lodge, notre base pour l'héliski, se trouve à 100 km 
à l'ouest de Kiruna. Le domaine d'héliski se situe entre Abisko, Riksgränsen et Kebnekaise – la plus haute montagne de 
Suède. Les possibilités de freeride et de ski de randonnée sont dans les territoires de ski voisins Björkliden et Riskgränsen. 
Dans les Alpes de Lyngen, nous sommes situés directement face à la mer dans un « cottage » norvégien classique à 
Lenangsøyra. 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. L'atmosphère, le paysage, la lumière et surtout la sublime 
ambiance qui y règne font de cette destination un lieu inoubliable. 

Pourquoi choisir HELI-GUIDES pour la Suède et 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 aux emplacements de Abisko et de Lenangsøyra Lyngen à 300-350 km au nord du cercle polaire, il règne encore à 
cette saison un hiver marqué et un enneigement idéal. 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. 

Taille des groupes : 

Max./Min. 10 participants / 2 groupes à 5 participants par guide. Nous privilégions les petits groupes pour faciliter le 
déroulement du séjour ainsi que pour offrir une exclusivité et une flexibilité optimale. 

Abisko Mountain Lodge : 

Le Abisko Mountain Lodge fût construit en 2007. Les chambres sont aménagées de façon moderne et toutes équipées de 
douche et de toilettes. L'hôtel dispose de plus d'un sauna, d'un bain nordique et de Wi-Fi. Les repas du soir sont préparés sur 
place dans les cuisines de l'hôtel. Le départ s'effectue en hélicoptère directement devant l'hôtel. Le lieu idéal pour 
commencer nos semaines et week-ends ! 
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XLYNGEN Lodge : 

Nous logeons dans la XLYNGEN Lodge dans la belle Nord-Lenangen à env. 90 km de Tromsø, parfaitement située dans le 
Lyngen. Nous mangerons ensemble dans notre cuisine / salle à manger. À voiture ou à bateau nous débutons des allers-
retours à travers les « Alpes de Lyngen » et la région 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. 

 

Programme prévu pou la semaine : 

Vendredi : Arrivée à Kiruna – Nuit à Kiruna à l’hôtel  

Samedi – lundi :  Transfert vers Abisko (env. 1 heure), enregistrement, vérification de l'équipement , 
consignes de sécurité et présentation du programme pour les jours suivants. Ski – nous 
développons notre programme en fonction des conditions météorologiques et neigeuses et 
des risques d'avalanche. Il y a quotidiennement la possibilité pour l'héliski, le freeride ou le 
ski de randonné. 

Mardi :  Ski jusqu'en début d'après-midi. Nous développons notre programme en fonction des 
conditions météorologiques et neigeuses et des risques d'avalanche. En fin d'après-midi, 
transfert vers Nord-Lenangen XLyngen. 

Mercredi – vendredi :  Programme de randonnée en montagne autour de Nord-Lenangen. Nous développons 
notre programme en fonction des conditions météorologiques et neigeuses et des risques 
d'avalanche. 

Samedi : Voyage retour individuel de Tromsø. 

Heures de vols additionnelles en hélicoptère pour des groupes de 5 personnes :  

Varient selon la charge de l’hélicoptère, à partir de 460 Euros par personne et heure de vol. 

Hélicoptère :  

Hélicoptère Airbus Ecureuil B2 ou B3, EC 130 B4 

Conditions préalables : 

Pouvoir pratiquer la glisse de façon sûre et fluide sur tout type de neige en hors-piste. Condition pour des descentes allant 
jusqu'à 6.000 mètres de dénivelé quotidiennement. Condition pour des ascensions durant jusqu'à 3-4 heures suivies de la 
descente. Technique de ski ou de snowboard sûre sur tout type de terrain. Pour des réservations de groupe, nous pouvons 
évidemment nous adapter aux capacités des participants. 

Coûts supplémentaires : 

Arrivée en avion par ex. (vers Kiruna / de Tromsø) env. 450 Euros (selon la période de réservation), boissons, repas en Norvège, 
chambre individuelle, coûts pour des programmes alternatifs, passe de ski et tous les autres services ne sont pas inclus. 
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Prestations : 

 Encadrement et accompagnement par un guide de montagne et de ski certifié UIAGM pour 7 journées 
 Max. 5 participants par guide de montagne 
 2 h de vol en hélicoptère pour un groupe de 10 participants (1 h de vol en hélicoptère pour un groupe de 5 participants) 
 Départ en hélicoptère directement devant l'hôtel à Abisko 
 1 x nuitée avec petit-déjeuner en chambre double à Kiruna 
 3 x nuitées en pension complète en chambre double au Abisko Mountain Lodge 
 4 x nuitées à Lenangsøyra en autosuffisance (organisé par les guides) 
 Transfert sur place en mini-bus 
 Prix de location réduits pour les équipements de ski, de snowboard et de sécurité (pelle à neige, sonde d'avalanche, 

ARVA et sac à dos ABS) 
 Organisation des vols, si souhaitée 

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

 12.04.-20.04.2019 - Euro 3149,00 
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Arrivée à Kiruna depuis Francfort/Munich (ou autres) via Stockholm: 

Vol aller: Paris/Francfort/Munich - Stockholm - Kiruna  

Nous organisons volontiers votre arrivée en avion. Merci de nous contacter à notre bureau info@Heli-Guides.com 

 

Transfert Samedi Kiruna – Abisko : 

Transfert Kiruna Hôtel / Abisko Mountain Lodge env. 60min. 

 

Transfert Mardi Abisko - Lenangsøyra: 

Transfert Abisko SWE – XLyngen Lodge NOR env. 4-5 h.  

 



 

 
 

Artic Fly, Ride and Hike week Abisko, Riksgränsen, Narvik und Lyngen Alps Tromsø week 1 (SWE-NOR) 2019 

Heli Guides AG / Guidemonteroa S.R.L. -  Kreuzlingerstrasse 5 / Fraz. Tschaval 5 - CH-8574 Lengwil-Oberhofen / I-11020Gressoney la Trinité, 
Phone. DE: +49 (0)89 215536560 – Phone CH: +41 (0)71 688-7000 – Phone I: +39 0125 366 019  

Lengwil-Oberhofen CH / Firmennummer: CH-440.3.027.609-1 / Gressoney la Trinite PARTITA I.V.A. 01076110079 
E-Mail Info@Heli-Guides.com / Info@guidemonterosa.com - Web: www.Heli-Guides.com / www.Guidemoterosa.com  

 

 

 
Voyage retour depuis Tromsø via Stockholm/Oslo vers Francfort/Munich (ou autres) : 
 

Vol retour : Tromsø – Stockholm/Oslo - Francfort/Munich 

Nous organisons volontiers votre vol en avion. Merci de nous contacter à notre bureau info@Heli-Guides.com 

 
 
Rendez-vous : 

Le jour d’arrivée à Kiruna ou autre à décider avec Heli Guides ou le guide de montagne. 

 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

 


