
Norvége  

Senja Island, ski en étoile 

 

 
Raid à ski de 8 jours dont 6 jours de ski 

Dates : du Samedi 08 Avril au Samedi 15 Avril 2017 

Tarif : 2300 € par personne 

Groupe de 2 à 6 personnes maximum 

Départ garanti à partir de deux inscrits 

 

 

 



Les points Forts : 

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

- Un programme adaptable « sur-mesure », accessibilité des randonnées et 

« rayonnage » en étoile. 

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

- Lodge confortable. 

  

L’activité : 

Qui n’a pas rêvé de skier en Norvège : neige froide et paysages « maritimes » 

exceptionnels. 

Nous aurons un mode de fonctionnement dit « en étoile » depuis notre lodge situé sur l’île 

de Senja (la 2ème plus grande île de Norvège, une des plus montagneuse et des plus 

sauvage), 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 donc 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… 

 

Moyenne journalière de dénivelé positif : aux environs des 900m, moyenne journalière de 

dénivelé négatif : aux environs des 900m. 

Nuit en lodge confortable, couchage en petit dortoir 4 à 8 personnes (ou chambre, avec 

supplément). 

L’île étant relativement grande, afin de la découvrir au mieux, il est fort probable que nous 

changions de lodge au cours de la semaine.  

 

Transport (pendant le séjour) et pension complète (hors vivres de course) compris dans le 

prix.  

 

 

 



Le programme détaillé : 

Jour 1 (samedi 08  Avril) :  

Je vous accueillerai à l’aéroport de Tromso à 18h30 (selon l’heure d’arrivée des vols), route 

pour Senja environ 3h. 

Jour 2 (Dimanche 09 Avril) à Jour 7 (vendredi 14 Avril) : 

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 Bjorga, le Storsalberget, le Kvaenan, le Dalfjellet, le Breitinden, le Fulgan, le Luttinden, 

l’Istind, le Tredjefjellet, etc...  

Jour 8 (Samedi 15 avril), Transfert matinal jusqu'à l’aéroport de Tromso : 

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 08 Avril au soir au samedi 

15 Avril au matin.  

- Les transports pendant le séjour.  

Ce qui n’est pas inclus : 

- Le transport aller/retour vers Tromso.  

- 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 quinze jours avant la première journée d’activité. 

- Seule une annulation intervenant un mois avant la date de début du stage et pour 

une raison médicale empêchant « réellement » la pratique de l’activité permettra le 

remboursement de l’acompte ; dans ce cas le remboursement sera intégral.  

- Sauf cette raison et au-delà de cette date, cet acompte servira à couvrir les 

engagements déjà pris. 

- 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 

autre… 

 


