Voyages ski 2017

Japon, ski à Hokkaido
L'île d'Hokkaido se situe à l'extrême nord du Japon, non loin des frontières de la Sibérie. C'est un des
endroits au monde où l'on trouve la neige la plus légère.
Pour les amoureux de poudreuse, Hokkaïdo est la destination rêvée : du grand ski, un cadre poétique dans les
forêts de bouleaux et un dépaysement garanti.
La période idéale pour le ski de randonnée et free-ride se situe entre Janvier et fin Février afin de trouver la
poudreuse en qualité et en quantité.
Sur place, en fonction de vos envies nous aurons la possibilité de faire du ski de randonnée sur les nombreux
itinéraires qui se prêtent à cette pratique et ou d'évoluer en free-ride au départ des remontées mécaniques.
Un très beau voyage tout en légèreté, dans l'assiette avec la finesse de la gastronomie japonaise comme sur
les pentes avec la neige extra que l'on y trouve.
10 jours de voyage
A partir de 4 participants
3800 € / personne,
(avion, transferts et hébergement en demi-pension inclus)

Période : début janvier à mi-février
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Norvège, île de Senja à la voile
Embarquez pour un beau voyage ski voile avec un capitaine et un guide qui vous emmèneront
parcourir les pentes de cette île encore peu connue !
Au sud-ouest de Tromso, l'Ile de Senja offre aux amoureux de ski de randonnée et de la découverte
une multitude de montagnes à parcourir. Les sommets avoisinent les 1000 m et les possibilités de
ski sont nombreuses avec une grande diversité de paysages !
A Senja, on skie face à l'océan sur des fjords baignés par des lumières rasantes... Nous aurons peutêtre également la chance d'observer une aurore boréale et de croiser la route de rennes.
La neige est présente en abondance et très souvent de bonne qualité!
Toutes ces raisons nous invitent à découvrir cette île sauvage de Norvège et à venir y laisser
quelques belles traces...
10 jours de voyage
A partir de 6 participants
3500 € / personne
(avion et hébergement en pension complète inclus)

Période : Mars

Norvège, île de Senja à terre
Au sud-ouest de Tromso, l'Ile de Senja offre aux amoureux de ski de randonnée et de la découverte
une multitude de montagnes à parcourir. Les sommets avoisinent les 1000 m et les possibilités de
ski sont nombreuses avec une grande diversité de paysages !
A Senja, on skie face à l'océan sur des fjords baignés par des lumières rasantes... Nous aurons peutêtre également la chance d'observer une aurore boréale et de croiser la route de rennes.
La neige est présente en abondance et très souvent de bonne qualité!
Toutes ces raisons nous invitent à découvrir cette île sauvage de Norvège et à venir y laisser
quelques belles traces...
Avec notre véhicule nous longerons les fjords en quittant Tromso, avant de rejoindre l'île de Senja
que nous traverserons pour rejoindre le lieux de séjour au bord de l'Océan.
Ce premier aperçu sera l'occasion de sans mettre plein les yeux et de donner un belle aperçu du
séjour qui nous attend...
8 jours de voyage
A partir de 4 participants
1900 € / personne

(avion, transferts et hébergement inclus)

Période : Mars
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Kirghizstan, Sussamyr et Arlansbob
Le Kirghizstan est un pays essentiellement montagneux, à l'origine peuplé de tribus nomades.
Le paysage varie entre vastes étendues de steppes et grandes zones montagneuses pour certaines
encore peu connues.
Ce grand voyage du nord au sud du pays permet de découvrir skis aux pieds ces paysages sauvages.
Dépaysement garanti!
A notre arrivée, nous visiterons Bichkek la capitale puis nous partirons à la découverte des massifs
enneigés.
Tout d'abord nous irons dans la région du Tian Shan parcourir les grandes étendues et les
montagnes de la vallée de Sussamyr. Puis en route vers le sud, nous longerons la rivière Naryn pour
rejoindre la région de Jalal-Abad et notre petit camp de base pour aller skier les montagnes autour
de Arlansbob.
Notre périple se terminera ensuite à Osh, point d'étape de la célèbre Route de la Soie.
13 jours de voyage
A partir de 3 participants
2810 € / personne,

(avion, transferts et hébergement en pension complète inclus)

Période : mi-Février à mi-Mars

Traversée du Mercantour
A l'extrême sud des Alpes, là où la montagne rejoint la mer Méditerranée il existe le Massif du Mercantour...
A seulement quelques kilomètres de la Côte d'Azur, ce massif est un petit paradis pour les amateurs de
montagne et de ski de randonnée.
La vue sur la mer Méditerranée et même la Corse depuis quasiment tous les sommets apporte à chaque sortie
un côté exotique et unique sans rien enlever au caractère alpin de ces montagnes qui demandent une bonne
maîtrise du ski.
Grâce au fameux retour d'est, le Mercantour est souvent l'un des massifs les plus enneigés de France, ce qui
promet de beaux moments de ski !
Les refuges sont agréables et les gardiens de vrai amoureux du massif qu'il mettent en valeur grâce à leur
cuisine.
Tout le long de la traversée, nous évoluerons entre 1500 m et 3000 m, au cœur du massif.
Ce raid à ski saura vous ravir par son ambiance alpine et son caractère loin des sentiers battus, vue mer s'il
vous plait...

7 jours de voyage
A partir de 4 participants
900 € / personne
(transferts et hébergement en pension complète inclus)

Période: mi-Mars à fin Avril
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