
Norvège 
Alpes du Romsdalen, ski en étoile

Raid à ski de 8 jours dont 6 jours  de ski

Dates:  Samedi 24 Mars au Samedi 31 Mars 2018

Tarif:  2100 € par personne

Groupe  de 3 à 6 personnes  maximum

Départ garanti à partir de trois inscrits



Les points forts:

- Les paysages du grand nord norvégien, entre mer et montagne!

- Un programme adaptable «sur-mesure», un grand choix d'itinéraires ainsi qu'un 
«rayonnage » en étoile amenant plus de souplesse.

- Chausser les skis face à la mer, aucun problème d’acclimatation. 

- Lodge et refuge confortable.

 

L’activité:

Qui n’a pas rêvé de skier en Norvège: neige froide et paysages «maritimes» exceptionnels,
la  région  des  Alpes  du  Romsdalen  est  connu  pour  ses  paysages  sauvages  et  hors  du
commun, ainsi que l'énorme paroi du Trollveggen!

Nous  aurons  un  mode  de  fonctionnement  dit  «en  étoile»  depuis  notre  lodge  situé  a
proximité de la petite ville d' Andalsnes, nous partirons soit directement à ski depuis le
lodge soit en faisant quelques kilomètres en voiture au préalable. 
Nous évoluerons donc léger, avec un sac «journée».

Le programme est de ce faite tout à fait adaptable en fonction de la météo, des conditions
de montagne et de la motivation générale du groupe pour réaliser des journées plus ou
moins longues. 
Donc plus de liberté et la possibilité de réaliser éventuellement l’ascension de plusieurs
sommets dans la journée, l’ascension d’un sommet sur lequel le groupe a «flashé» la veille,
de trouver les conditions de neige optimale du moment…

Dénivelé:

Moyenne journalière en positif: aux environs des 1000m 
Moyenne journalière en négatif: aux environs des 1000m. 
Peu ou pas de remontées mécaniques.

Couchage:

Nuit en lodge confortable ou bien en refuge de montagne agréable. Couchage en petit
dortoir 4 à 8 personnes (ou chambre si disponible, prévoir un supplément).
La région des Alpes du Romsdalen étant relativement vaste, afin de la découvrir au mieux
il est fort probable que nous changions de lodge au cours de la semaine. 



La Nourriture:

Dans le cas d'un couchage en lodge, nous serons vraisemblablement en demi-pension et
nous emporterons un pique nique léger pour la sortie a ski. 
Dans le  cas  d'un couchage en refuge,  il  se  peut que tout  le  monde ai  un petit  peu a
participer à la «cuisine ». 

Les  refuges  Norvégien  étant  généralement  d'un  confort  bien  supérieur  aux  meilleurs
refuges Alpin! 

Chacun  ayant  ses  habitudes  par  rapport  aux  vivres  de  courses,  celle-ci  ne  sont  pas
comprises dans le prix. 

Le programme détaillé:

Jour 1 (samedi 24  Mars): 

Vol en direction de l'aéroport de Molde, arrivée en fin d’après midi. Nous  récupérons la
voiture de location puis un petit peu de route (+ ou – 1h) pour rejoindre notre premier
lieu de couchage.

Jour 2 (Dimanche 25 Mars) à Jour 7 (Vendredi 30 Mars):

Nous choisirons les sommets à gravir au gré des conditions et des envies du groupe.
Quelques exemples de sommets à gravir parmi tant d’autres:

Le Smorbottsfjellet, le Kirketaket, le Kjovskardtind, le Gjuratind, le Blanebba, le 
Nonstind, le Finnan, e Hesten, le Skjervan, le Ystetind, le Brustind, etc... 

Nous changerons vraisemblablement de couchage une fois dans la semaine ceci afin de 
profiter des meilleurs conditions de terrain et de toujours découvrir de nouveaux 
sommets.

De plus les très jolies massifs des Alpes de Sunnmore et du Nordfjord ne sont qu'à 
quelques heures de voitures...

Jour 8 (Samedi 31 Mars), Transfert matinal jusqu'à l’aéroport de Molde     :

A déterminer selon l’horaire du vol «retour» des différents membres du groupe.

Ce programme peut  être  sujet  à  modification selon les  conditions  de  montagne et  le
niveau du groupe.



Ce qui est inclus:

- La préparation du séjour et la réservation des hébergements.
- L’encadrement par un Guide de Haute Montagne, ainsi que ses frais personnels.

- La pension complète (hors vivres de course) du samedi 24 Mars au soir au Samedi
31 Mars au matin. 

- Les transports pendant le séjour. 

Ce qui n’est pas inclus:

- Le transport aérien aller/retour vers Molde.

- Les boissons, et les vivres de courses.
- Le matériel personnel et de sécurité: piolet, crampons, ski, chaussures de ski, DVA,

pelle, sonde…
- Tout ce qui n’est pas inscrit dans la rubrique «Ce qui est inclus».

Infos  pratiques, conditions de réservation  et d’annulation:

- Possibilité éventuelle d’extension du séjour sur demande.
- La réservation ne sera considérée comme validée qu’à réception d’un acompte de

750€, le complément sera à régler un mois avant le départ au plus tard.
- Annulation :  seule  une raison médicale  empêchant  «réellement»  la  pratique  de

l’activité (certificat médical a l'appui) permettra un remboursement.
- plus de 30 jours avant le départ, 30 % de l'acompte sera remboursable.

-  entre  15  et  30  jours  avant  le  départ,  50  % du  montant  total  du  séjour  sera
remboursable.

- moins de 15 jours du départ, 20 % du montant total du séjour sera remboursable.
- les  sommes  conservées  permettront  simplement  de  couvrir  les  engagements

financiers déjà pris sur le lieux de déplacement, le travail de programmation et de
vente déjà effectué et la perte de journées de travail.

- Ne pas hésiter à me contacter pour toutes autres questions.
- Dans le cas d’un groupe constitué, je peux éventuellement organiser d’autres raids

à ski à votre demande, ceci dans les dolomites ou dans un autre massif européen ou
hors d'Europe…

Quelques photos d'un précédent séjour :

https://goo.gl/photos/fjAJQAb4rQaoqY726


