Ski trip au Finnmark
19 au 27 Mars 2022

« Gustavson amarrait le dernier boute à la bite la plus éloignée de l’étrave.
Bjorn son acolyte avait pris soin de poser la planche contre les
« parbattages", car cette nuit la marrée allait faire descendre la coque contre
le quai. Une dernière manoeuvre du capitaine, et le bateau était enfin
solidement arrimé. La pêche avait été bonne et la journée plutôt paisible, si
ce n’étaient les giboulées de neige, mais ça faisait partie du jeu en cette
saison. Si elles encombraient un peu le pont et engourdissaient les doigts,
elles faisaient la joie des touristes qui avaient loué la maison à quelques
mètres du quai.
Ces skieurs venaient lui rendre visite pour lui acheter son poisson comme s’il
s’agissait d’un met des plus exotiques, le sourire aux lèvres devant leur
graal.
De retour au rorbue, les filets de morue crépitaient sur le barbecue posé
dans la neige, autour d’un grand feu qui réchauﬀait l’atmosphère tout autant
que les pintes d’Artic.
Le lendemain, ils les apercevait depuis son bateau, au milieu des faces
enneigées qui l’avaient accompagné toute son enfance. Lui aussi aimait bien
mettre les peaux de temps à autre, et regarder son bateau depuis le sommet
du Norjfellet.
Quand il les savait au sommet, il arrêtait son travail et attendait patiemment

qu’ils glissent à travers la pente, dans le silence ponctué par leur cris de
joie…. » À suivre en live, histoire d’écrire la suite !
Vous trouverez ci-joint une trame pour votre voyage au finnmark ainsi que les tarifs.
Dates 19 au 27 Mars 2022
Samedi 19: Vol pour Oslo. Nuit à Oslo
Dimanche 20: Vol pour Alta à 8h30, arrivé à 10h30. Récupération de l’équipe et du
véhicule. Nous arrivons pour notre premier logement à environ 2h d’Alta.
Peau ou farniente pour les feignasses.
Lundi: Ski en étoile dans les environs de Tappeluft et langsfjordbon
Mardi : Ski en étoile dans les environs de Tappeluft et langsfjordbon
Mercredi: Ski en étoile dans les environs de Tappeluft et langsfjordbon
Et ferry le mercredi soir pour Nuvsvag.
Nous changerons de logement et nous passerons 3 nuits dans les environs.
Jeudi: Ski dans le fjord de Nuvsvag
Vendredi: Ski dans le fjord de Nuvsvag
Samedi : Ski dans le fjord de Nuvsvag puis retour sur Alta.
Nuit à Alta
Dimanche: Vols pour Olso à 10h30 arrivé Oslo 12h30
Je propose de louer deux logements dans deux fjords diﬀérents histoire de varier les
plaisirs. Comme d’hab, il n’y a pas de programme, et nous découvrirons les alentours au
nez, comme j’aime. Le programme est à titre indicatif, et peut changer au niveau des
nuitées en fonction des dispos.
Nous serons en gestion libre et nous préparerons tous nos repas.
INFOS: depuis l’an dernier, il n’ya plus de vol pour et depuis Alta les Samedi.
Pas grave, ça fait passer une nuit à Oslo, et l’occasion pour vous d’y faire un tour.
Le Dimanche, il faut prendre le premier avion pour profiter de la journée.
Pour le retour, prévoyez des vols à partir de 15 h seulement. Ça vous fait arriver en fin de
soirée sur Geneve.

Niveau: Bon skieur sachant évoluer toute neige, autonome en Rando.
350 m/ h en montée, dénivelé très variable. À partir de 900 m jusqu’à plus soif si envie !
Info: aucun problème d’acclimatation, nous partirons depuis la plage.
Comme nous serons en étoile, le programme sera libre et certains pourront « buller » sur
une peau d’ours pendant que d’autres irons skier.
Le Tarif est évolutif pour cette année, il faut en profiter !

Tarif pour 7 skieurs: 1460 €
Pour 6
1540 €
Pour 5
1760 €
Le tarif comprend:
L’encadrement par un guide pour l’ensemble du voyage
Les frais du guide sur place
Les logements en airbnb au départ d’Alta
La nourriture
Les ferrys
La location du véhicule
L’essence
Le tarif ne comprend pas
Vols Vols A/R
Votre nuit allé sur Oslo
Vos consommations perso
Votre matos
Votre assurance rapatriement OBLIGATOIRE
Votre assurance annulation facultative
Tout ce qui n’est pas inclue dans la rubrique « le pris comprend »
Condition d’inscription
L’inscription se fera par le site de MeltinSpot. Je vous fais passer le lien dès que je l’ai.
Un acompte de 700 € vous sera demandé pour valider votre participation.
Le solde est à régler au plus tard le 1er mars.
Annulation
Si vous annulez, aucun n’acompte ne vous sera remboursé;
Nous essaierons de trouver une solution pour faire partir une autre personne à votre place et dans
ce cas l’acompte vous sera rendu.
Si vous annulez après le 1er mars, nous essaierons de trouver un remplaçant. Sinon, le solde sera
gardé par Meltingspot.
Condition d’entrée en Norvège
Vaccin obligatoire, le PCR ne suﬃt plus.
Un PCR sera également pratiqué à l’arrivée à l’airport. Si vous êtes positif, c’est retour maison !
Materiel
Ski peaux couteau bâtons ( éviter les bâtons télescopiques )DVA pelle sonde+ piles neuves
Chaussures de Rando
Bon gore tex. Vêtements chauds
Masque et lunettes tour de cou et bonnet
2 paires de gants
Sac à dos journée, ABS si vous souhaitez, Casque à votre convenance
Thermos, gourde etc…
Sac de voyage et housse à ski léger
Trousse de toilette
Passeport
Pass sanitaire obligatoire. Caméra etc etc…

