
Ski Voile dans les Fjords du Grand Nord

A bord d’un voilier1 tout confort, vous
découvrirez les fjords enneigés de Senja. Située
au Nord de la Norvège, cette île se trouve au-
delà du cercle polaire arctique, au sud ouest de
Tromso. Durant votre séjour, vous pratiquerez
la voile et le ski de randonnée. A l’aide d’un
bateau adapté à ce périple, vous découvrirez
de nouveaux paysages tous les jours.
L’initiation et la navigation seront
assurées par un Skipper expert
professionnel, spécialisé dans la
maitrise et la sécurité nautique.
Il vous donnera goût à naviguer
si toutefois vous n’avez
pas le pied marin.

Île de   Senja

Grand Nord

Cercle    Polaire Arctique

Durée du séjour: 10 jours
Dates: 06 au 15 Avril 2018

16 au 25 Avril 2018
Places disponibles: 8

Niveau exigé en ski: Confirmé2

Niveau de difficulté: PD à AD3

Prix: à partir de 3395€4

Le ski de randonnée, quant à lui, vous
permettra de prendre de la hauteur, d’admirer
l’île et ses alentours et d’apprécier l’immensité
des fjords. Cette activité sera encadrée par
Julien, Guide professionnel d’activités de pleine
nature et spécialisé du Grand Nord. Il sera là
pour vous guider, faire la trace à la montée
. et vous donner des conseils et
. des consignes de sécurité pour la

descente. Il ne reste pour vous, qu’à
prendre du plaisir à skier une neige
vierge!!!

Embarquez pour un séjour inoubliable!



1Type de voilier: Dufour / Bavaria / Catamaran / monocoque acier suivant disponibilité
4Le prix n’inclus pas le billet d’avion, les boissons alcoolisées et sodas et matériel de ski de randonnée.

Se perfectionner avant de partir! 
Sécurité et Prévention des risques.

En mer à bord d’un voilier.
- Récupérer un homme à la mer.
- Evacuer un navire dans un radeau de  
sauvetage
- Passer un message d’alerte.
Stage sur 2 jours encadré par:
Marc HELARY.
Prix: 285€ Contact: 07.61.45.94.17

2Niveau en ski de randonnée: Confirmé, adepte ayant déjà une expérience
3Difficultés: PD peu difficile (10km/600 md+) à AD assez difficile (15km/1200 md+)

Les  du voyage!

7 nuits en Voilier, 2 nuits à l’Hôtel et 
1 nuit en Guest-House.  

Un Voilier d’Excellence et Sécurisant.

En milieu enneigé.
- Méthode de recherche en 
avalanche.
- Utilisation du DVA et Sac AirBag.
- Techniques de survie.
Stage sur 2 jours encadré par: 
Julien DENIMAL.
Prix: à partir de 290€ Contact: 06.44.15.73.08

Des moments de Détente et de Convivialité.

deju.outdoor@gmail.com
06.44.15.73.08
www.team-naturall.com

10 Jours d’Aventures entre Océan et Fjords


