NORVEGE MARS 2021
Ski Norvège
7 Jours

27 mars au 3 avril
2021

12 personnes

PROGRAMME
Voyagez en Norvège - Ski de randonnée et bateau dans les fjords des alpes de Lyngen.
« Depuis un confortable ancien transporteur de munitions de la royal Navy, le «Polaris », servant de camp de base itinérant, se déplaçant chaque
jour pour vous déposer au bord de l'eau sur les îles des fjords des Alpes de Lyngen, nous gravissons un sommet différent par jour au pays des
Trolls et des aurores boréales, là où la mer et la neige se rejoignent. Imaginez-vous montant un versant et descendant un autre pour retrouver le
bateau de l'autre coté de l'île... »
Dates: du 27 MARS au 3 AVRIL 2021
Samedi 27 MARS 2021:
Accueil des participants à Tromso (Norvège) quai n°3 à partir de 18h sur le Polaris 1.
Du dimanche 28 mars au jeudi 1 avril 2021:
Navigation dans les fjords des alpes de Lingens et ski de randonnée : programme identique tous les jours mais différents sommets seront
sélectionnés suivant les conditions de neige, météorologique et du niveau du groupe de skieurs.

Journée type :
8h petit déjeuner, 9h30 accès à la plage en zodiac et montée en peaux de phoques sur un sommet de 800 à 1000 mètres de dénivelé et descente
en ski jusqu’à la mer. Récupération par le zodiac dès notre arrivée sur la plage vers 14h ou 15h, goûter dès le retour sur le bateau et diner à 20h.
Vendredi 2 avril 2021 : après une dernière journée de randonnée, retour au port de Tromso pour une dernière nuit à bord.
Samedi 3 avril 2021 : départ pour l’aéroport à partir de 6h suivant les vols de chacun. Fin de la prestation.

Contact : alex.perinet@wanadoo.fr +336.85.42.83.39

INFOS PRATIQUES (1)
•
•

•

•

•

Nourriture : Les petits déjeuners, sandwichs du midi, goûters et repas du soir sont de bonne
qualité. Prévoir quelques fruits secs ou barres de céréales pour les journées de ski.
Hébergement : Sur le bateau le Polaris 1 est de bonne qualité. Il y a des chambres avec des lits
pour une ou deux personnes avec douche individuelle par cabine. Les draps et serviettes sont
fournis.
Matériel conseillé : Sac à dos (contenance 35L) - Gourde 1 litre ou thermos- Coute - Trousse de
toilette - Couvre-chef - Lunettes de soleil – Crème solaire - Anorak ou Gore Tex - Fourrure polaire
– 1 Paire de gants légers et 1 paire de gants chauds– Tee-shirts - Pantalons gore tex ou de ski Chaussettes - Sous vêtements - chaussures de ski de randonnée – skis de randonnée et peaux de
phoques - Chaussures légères pour évoluer sur le bateau - Appareil photo
Divers conseils : Une pharmacie de groupe est prévue sur le bateau. Malgré tout, prévoyez votre
propre petite pharmacie personnelle avec entre autre : Elastoplast - Protection lèvres et visage Compeed.
A noter : Si des évènements imprévus ou des circonstances impliquant la sécurité des participants
l’imposent, le responsable se réserve le droit de modifier les itinéraires prévus, un itinéraire à un
autre ainsi que les dates et horaires de départ. Aucune indemnité ou remboursement ne pourra
être exigé. Votre guide se réserve le droit d’expulser toute personne dont le comportement peut
être considéré comme mettant en danger la sécurité ou le bien-être du groupe. Elle ne pourrait
prétendre à aucun remboursement.

INFOS PRATIQUES (2)

VOS BAGAGES
•
•
•

Emportez vos affaires dans un sac de voyage type sac souple (pas de valise pour éviter
d’encombrer les cabines sur le bateau). Le poids ne doit pas dépasser 23 kg.
Mettez les skis, bâtons et peaux de phoque dans une housse à ski ou une grande housse à skis par
couple (2 paires de ski) pour réduire les coûts éventuels à l’enregistrement.
Les chaussures de ski en bagage CABINE.

1 collant en polartec
1 pantalon de ski en Goretex
paires de chaussettes
sous-vêtements hauts en polartec
1 veste en polaire
1 anorak en goretex
1 petite veste en duvet, pour le confort ou

alternativement 1 gilet sans manche en duvet
2 paires de gants et des moufles
1 bonnet et 1 cagoule (casque )
1 paire de lunettes de soleil
1 masque de ski
crème de protection du visage
crème de protection labiale
1 sac à dos léger de petite contenance avec porteskis (30l)
1 paire de ski de randonnée avec fixation légère
(pour votre confort)
1 paire de peaux de phoque bien encollée
1 paire de couteaux à skis

1 housse à ski et chaussures pour l'avion
1 paire de bâtons avec des grosses rondelles
1 paire de chaussures de ski de randonnée
1 paire de chaussons ou équivalent (tennis) pour
l'intérieur du bateau
1 paire de crampons légers
1 trousse de toilette avec une serviette
1 petite pharmacie personnelle
1 ARVA, avec pelle et sonde
1 gourde ou un thermos léger type camping-gaz

ELEMENTS BUDGETAIRES
•
•

Budget pour 12 personnes maximum
Soit 3 210 € / personne

•

Le Prix comprend :

•

- La location du bateau

•

- La pension complète à bord

•

- L’encadrement par 2 professionnels (deux guides de haute montagne )

•

Le prix ne comprend pas :

•

- L’acheminement aérien jusqu’à Tromso et le retour en France.

•
•
•
•

-

Le taxi aller-retour aéroport bateau
Le matériel de ski de randonnée
les boissons prises à bord (hors thé, café et autres tisanes à volonté)
l’assurance annulation, assistance rapatriement et interruption de séjour
4% du prix du voyage soit 126 €/personne.

RESERVATION
•
•
•
•

Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque d’acompte.
Par courrier : à ALP INCENTOUR – 76 rue Ambroise Martin – 74120 Megève
Par virement : IBAN : FR76 1680 7000 7230 6161 7621 318 BIC : CCBPFRPPGRE
Par mail : alex.perinet@wanadoo.fr

Montant du séjour : 3 210 € par personne sans assurance
1er acompte pour la réservation : 30% soit 900€
•
Si choix de l’assurance annulation (4% du montant total du voyage) 1 028.40€ personne à régler à
la réservation (1 000+128.40)
•
2ème acompte payable au plus tard le 1er octobre 2019 : 770 €
•
3ème acompte payable au plus tard le 1er octobre 2020: 770€
•
Solde payable au plus tard le 2 janvier 2021 : 770€

•
•

Nous vous remercions de prendre connaissance des conditions générales
de vente, votre signature sur le bulletin « vaut acceptation des CGV. »

CONDITIONS DE VENTE
•

A noter que
météorologie.

•

Sous réserve de disponibilités de nos différents partenaires et d’autorisations délivrées
par les autorités compétentes au moment de la confirmation.

•
•

ces

activités

sont

soumises

aux

conditions

d’enneigement

et

de

Conditions particulières :

•

L’encadrement est assuré par des professionnels brevetés d’Etat ayant reçu l’agrément du
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Chaque professionnel est assuré en responsabilité civile.

•

Il paraît indispensable que les participants soient couverts par un contrat de type « assistancerapatriement » pour tout dommage subit ne mettant pas directement en cause la responsabilité de
l’encadrement.

BON POUR ACCORD
Budget prévisionnel :

•

Toute modification du nombre de participants, du programme … peut entraîner un changement de
tarif.

•

•

Pour acceptation de nos conditions de vente , merci de nous retourner ce
devis accompagné de votre signature et de votre cachet commercial, ainsi
qu’un acompte correspondant à 30% du montant total du voyage
•

•

3 210 € / personne sans l’assurance
annulation.

Conservez un exemplaire de cette proposition avant de nous la retourner

Pour le client

Pour ALP INCENTOUR le 7 février 2019

CONTACT
Nos services restent à votre entière
disposition.
Si vous avez besoin d’informations
complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter.

Organisation d’animation de vos
aventures en montagne
Séminaire, Incentive, Team Building,
Groupe, CE, événement privé

Alexandre PERINET
ALP INCENTOUR
76 rue Ambroise Martin
74120 Megève
Mobile : +33 6 85 42 83 39
Alex.perinet@wanadoo.fr

www.alpincentour.com

