
Région Grand Nord

Activité Grand Nord

Ski

Ski trip

Durée 9 jours

Groupe 4 à 6 personnes

Code 66ENSPSKR

Prix A partir de 3 495 €

Niveau 3/5

Confort 2/5

Langue(s) anglais

+33 (0)4 81 68 55 90

SKI DE RANDONNÉE AU CŒUR DE
L'ARCTIQUE
Au départ de Longyearbyen, capitale du Svalbard, un bateau nous dépose dans le parc national de Bünsow au
Spitzberg pour 5 jours de ski de randonnée.

L'objectif sera la traversée du massif, de la plage de Kapp Ekholm à la limite de la banquise jusqu'aux cabanes de Brucebyen, au pied

du majestueux glacier du Nordenskjöld. L'alternance entre vallées, sommets, calotte glacière et littoral nous promet une aventure

inoubliable. Bercés par le jour permanent, nous traçons et adaptons notre itinéraire au jour le jour pour profiter de la meilleure

neige et des plus belles pentes du Grand Nord.

https://montagne-expedition.com/fr/dest/5/grand-nord
https://montagne-expedition.com/fr/theme/8/grand-nord
https://montagne-expedition.com/fr/theme/2/ski
https://montagne-expedition.com/fr/theme/9/ski-trip


PROGRAMME

Jour 1  Vol Paris - Longyearbyen

Vol Paris-Longyearbyen arrivée en milieu de nuit au Spitzberg et installation

à la guesthouse pour une nuit.

Hébergement : Guesthouse

Jour 2  Journée de préparation et première course

Matinée de briefing inhérent à la pratique du ski dans une contrée aussi

reculée. Le froid arctique, les ours, les avalanches, autant d'aspects qu'il est

important de maîtriser à 78° de latitude nord. Nous partons pour une

première course en direction du Nordenskjoldtoppen pour tester le matériel

et les organismes en conditions réelles. Puis, nous irons préparer les pulkas

et nos affaires personnelles pour être fins prêts pour le départ.

Après un bon diner, nous faisons une nuit pleine à la guesthouse, demain,

l'arctique sauvage nous attend !

Hébergement : Guesthouse

Jours 3 à 6  Des étapes itinérantes ou des courses depuis le camp de base

En matinée nous partons en bateau pour nous faire déposer dans le grand

blanc. Chargement des pulkas pour une petite étape de mise en jambe et

premier montage de camp. Nous alternons étapes en ski-pulka en direction

de la calotte glacière portant le nom de Lomonosov (scientifique Russe du

18ème siècle) et sommets à la journée. Le parcours est varié et le profil

relativement doux pour les étapes avec chargement, le plus gros col

présentant 500 m de dénivelé positif. Nous ponctuons ce parcours de

différents sommets au départ du camp que nous laissons monter environ un

jour sur deux (dénivelé compris entre 500 m et 1000 m par jour).

Nous avons l'avantage d'être à 78° de latitude Nord, en ces journées

baignées par le jour permanent, nous avons une grande flexibilité pour profiter des meilleurs créneaux.

Dénivelé+ : 800 | Hébergement : Bivouac

Jour 7  Retour à Longyearbyen



Modification du programme

Les itinéraires peuvent être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou du niveau de condition physique des

participants. En dernier ressort, le reste seul juge du programme qu'il peut adapter en fonction des différents impératifs pouvant

se présenter.

Nous rejoignons le rivage en ski, là ou nous attend le bateau qui nous ramène

à la civilisation. Nous retrouvons avec bonheur la chaleur de l’intérieur du

bateau et profitons du trajet retour pour tenter d'apercevoir pour la dernière

fois la faune sauvage typique du Svalbard. De retour à la guesthouse, une

bonne douche chaude nous attend. Nous profitons de cette soirée pour nous

remémorer les temps forts de notre aventure.

Hébergement : Guesthouse

Jour 8  Journée de sécurité à Longyearbyen

Possibilité d'une dernière sortie à ski au départ de Longyearbyen en fonction

de nos forces ! Autrement ce sera une journée de détente et l'occasion de

visiter Longyearbyen et son musée polaire.

Départ pour la France dans la nuit.

Jour 9  Vol de retour pour Paris

Arrivée à Paris en milieu de journée.



Départs internationaux :

Pas de départ pour l'instant

Code voyage: 66ENSPSKR

Le prix comprend
Les vols Paris / Longyearbyen / Paris
Les taxes aériennes et de sécurité
Les déplacements selon le programme
L'hébergement et la pension complète durant le séjour, sauf le dernier repas à Longyearbyen et pendant les vols

internationaux
L'encadrement par un guide spécialiste du Spitzberg et du ski de randonnée
Le prêt du matériel grand froid : chaussures type Sorel, pulka, veste grand froid, duvet grand froid et tout le matériel de

camping.
La franchise bagage supplémentaire, pour apporter votre sac a ski en plus de votre valise.

Le prix ne comprend pas
Le pré-acheminement jusqu'à Paris
Le matériel de ski (skis, bâtons, chaussures, peaux, couteaux, crampons... que vous devez apporter avec vous)
Les éventuels suppléments aériens : les prix indiqués sont établis en fonction, notamment, de certaines classes de

réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Il se peut que cette classe désignée ne soit plus
disponible au moment de la réservation, auquel cas nous pouvons être amenés à modifier le prix du voyage moyennant un
supplément.

Les frais d'inscription: 18€ par personne
L'assurance voyage rapatriement (2,5%) ou l'assurance voyage multirisques : annulation, assistance, bagage, rapatriement

(4,1% du prix du voyage)

Conditions de paiement et d'annulation

Inscription

L’inscription à l’une de nos activités ou voyage  implique l’acceptation des conditions générales de vente. Chaque client doit

remplir un bulletin d’inscription. L’inscription n’ est acceptée qu’avec le versement d’un acompte représentant 30% du montant

total du voyage et dans la mesure des places disponibles. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du

voyage devra être réglé dès l’inscription. Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire (SWIFT/IBAN) ou par carte

bleue directement sur le site (à paraître prochainement). Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail dans les plus

brefs délais.

Facturation

Une fois votre réservation enregistrée, nous vous envoyons par mail votre facture. Le solde doit nous parvenir au moins 30 jours

avant votre date d'arrivée. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu dans ces délais, Altaï Alpes se réserve le droit d’annuler la

réservation sans indemnité.

Annulation

Conditions et frais d'annulation :

 Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre voyage, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées

sous réserve des retenues suivantes : 

Si le désistement a lieu :

Plus de 30 jours avant le départ, une somme forfaitaire de 50€ par personne sera retenue 

De 30 à 21 jours avant le départ, le montant de l'acompte versé sera retenu (soit 30% du montant total du dossier) 

De 20 à 14 jours avant le départ, 50% du montant total du dossier sera retenu

De 13 à 7 jours avant le départ, 75% du montant total du dossier sera retenu

Moins de 7 jours avant le départ, 100% du montant total du dossier sera retenu

DATES & PRIX



Cas particuliers : 

Quelle que soit la date d’annulation ou de modification de contrat, les frais suivants s’ajoutent au barème ci-dessus : 

Frais fixes aériens  (si votre billet d’avion doit être émis longtemps à l’avance, souvent pour vous éviter des suppléments

importants), 100% des frais non remboursables en cas d’annulation ou de modification de votre plan de vol vous seront

facturés. Dans ce cas le barème ci-dessus ne s’applique que sur le prix du voyage sans le vol.

Frais fixes terrestres : les frais engagés tôt pour des réservations fermes vous seront facturés en cas d’annulation.

Frais d’assurance : que vous ayez souscrit à une assurance multirisque ou une assurance annulation, le montant de l'assurance

est dû et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement. Ces conditions spécifiques vous seront signifiées sur votre confirmation

d'inscription.

Si vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage avant son commencement (date de départ), vous devez en informer dès que

possible Montagne Expédition et l'assureur par tout moyen écrit permettant d’obtenir un accusé de réception. 

 C'est la date de réception de l'écrit qui sera retenue comme date d'annulation pour facturer les frais d'annulation. 

Si Montagne Expédition se trouve dans l’obligation d’annuler un départ en groupe, en raison du nombre insuffisant de

participants, la décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.  Montagne Expédition peut

également annuler un départ suite à des événements exceptionnels, relevant notamment des cas de force majeure (éruption

volcanique, événements sociaux, grèves, intempéries) pouvant porter atteinte à la sécurité des participant

Modification du contrat

En cas de modification d’un voyage par le client entraînant des frais pour Montagne Expédition ces frais seront à la charge du

client. Dans tous les cas, toute modification fera l’objet d’un écrit. Montagne Expédition pourrait modifier des éléments au contrat

de voyage si des événements extérieurs à notre volonté s’imposaient, nos clients en seraient informés par écrit dans les plus brefs

délais.

Prix et révision des prix

Pour les voyages en groupe, les prix figurant sur le site internet ont été calculés et sont valables pour le nombre indiqué de

participants pour chaque voyage. Les tarifs sont confirmés lors de l’inscription. Si le nombre de participants est inférieur, un

supplément petit groupe peut être appliqué. Pour tous les séjours ou programmes, nous mentionnons le prix par personne,

valable à partir d'un certain nombre de participants, et nous détaillons les prestations incluses et non incluses de ce prix. Toute

modification des taux de change, des prix des différents éléments composant un voyage et en particulier le prix des carburants

peut entraîner un réajustement du prix.

Cession du contrat

En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire, les conditions de modification et d’annulation s’appliquent.

Assurance
Nous vous invitons à souscrire une assurance avant votre départ garantissant les activités pratiquées avec Montagne Expédition.

Le détail des assurances proposées est disponible sur cette page: 

le cas où vous ne souscrivez pas à l'une de nos assurances, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer par mail les

informations de votre contrat d’assurance (nom de la compagnie, nom du contrat, n° de police d’assurance, n° de téléphone) et

d’emporter ces informations avec vous lors de votre séjour. 



Encadrement
Sécurité : Nos séjours se déroulent en milieu polaire, milieu isolé pouvant se révéler hostile. Sur place, votre guide vous expliquera

les règles de sécurité qu'il faut appliquer au Svalbard tant au niveau de la progression qu'au niveau du campement et maints petits

détails quotidiens concernant le froid et le confort. 

Votre guide seul fait autorité durant la totalité de votre séjour, et lui seul, de par ses connaissances du terrain, est habilité à

prendre des décisions. Il sera équipé d'une arme à feu pour repousser une éventuelle visite d'ours. Durant chaque nuit, si le guide

l'estime nécessaire, un tour de garde sera mis en place pour la sécurité du groupe : chacun montera donc la garde Nous emportons

sur tous nos raids une balise Sarsat, qui permet d'alerter les secours en cas d'extrême urgence. Elle envoie un signal de détresse

détecté par des satellites qui passent en moyenne toutes les demi-heures au niveau du Svalbard. Enfin, nous sommes équipés d'un

téléphone satellite (Iridium), destiné à la sécurité et à l'organisation du voyage.

Alimentation
Repas 

Nous essayons de vous proposer une nourriture équilibrée et en même temps adaptée aux conditions rencontrées au Spitzberg.

Sachez qu'il est naturellement difficile, voire impossible, de trouver des légumes ou des fruits frais dans le Grand Nord. 

Le petit-déjeuner : Müesli avec café, chocolat ou thé. Pas de croissant malheureusement ! 

Le midi : Pique-nique : soupe chaude, barres de céréales chocolatées, fruits secs ou en-cas salés, charcuterie, fromage... 

Le soir : Soupe chaude, plat chaud et dessert ... 

Boissons 

En dehors du raid proprement dit les boissons ne sont pas comprises. 

Durant le raid l'eau est faite en en faisant fondre la neige : se prémunir des petits désagréments qui peuvent y être liés pour les

personnes sensibles.

Hébergement
A Longyearbyen, nous dormons généralement à la guesthouse 102 (https://www.gjestehuset102.no/) en chambre twins et plus

rarement en chambre de 4. Sur le terrain nous utilisons des tentes Simond Alpinism 3 places (pour 2 personnes).

Déplacement et portage
Au Spitzberg, les déplacements s'effectuent en bateau, en motoneige et à ski (avec ou sans pulkas selon la journée). 

Vol international: Nous utilisons soit la compagnie régulière SAS, soit la compagnie Norwegian, via Oslo. Eau, thé, café offerts à

bord des vols SAS. 

Toute autre consommation (boissons ou repas) payante à bord. 

Vols SAS : 1 bagage en soute de 23kg et 1 bagage en cabine de 8kg (dimensions 50x40x23cm) sont autorisés par personne. 

Vols Norwegian : 1 bagage en soute 20kg est prévu et 1 bagage en cabine de 10kg (dimensions 50x40x23cm) est autorisé par

personne.

Equipement fourni sur place
Nous mettons à votre disposition des équipements de grande qualité et d'une légèreté impressionnante, pour que vous passiez un

séjour agréable sans souffrir d'inconfort. 

Matériel fourni 

Vêtements grand froid: sur-veste/doudoune grand froid (pour les périodes non actives) et salopette polaire (à porter en sous-

couche), 

chaussures grand froid type Sorel (qui vous serviront pour la marche et sur le camp), 

pulka. 

INFOS PRATIQUES



Matériel de camping : Tente 3 places pour 2 personnes, matelas auto-gonflant, sac de couchage grand froid ( t° de confort : • 25°c

), popottes, thermos.

Equipement indispensable

• 1 paire de ski de randonnée

• 1 paire de bâton

• 1 paire de peaux de phoque

• 1 paire de couteaux pour les skis

• 1 DVA (appareil de recherche de victimes d'avalanche)

• 1 pelle et une sonde

• 1 paire de couteaux

• 1 paire de Lunettes de soleil (Type glacier)

• 1 Masque de ski ( obligatoire ! )

• 3 à 4 Chauffes main (en option)

• Trousse de toilette (prévoir le minimum)

• 1 Tube de crème solaire

• 1 Bâtonnet pour les lèvres

• 3 à 4 pansements (anti ampoules)

• 1 tube de vaseline pour se protéger du froid

Attention pas de crème de jour à base d'eau !

Médicaments personnels

> Équipement personnel

• 1 Veste avec capuche si possible (type Gore-Tex ou équivalent)

• 1 Pantalon ou salopette de ski de randonnée (type Gore-Tex ou équivalent)

• 1 Doudoune en duvet

• 1 Cagoule-col épaisse

• 1 Cagoule fine

• 1 Bonnet chaud

• 1 Veste polaire épaisse

• 1 Veste polaire légère

• 2 à 3 T-shirts manches longues (Polypropylène • polar • laine)

• 1 Caleçon long (Polypropylène • polar • laine)

• 1 à 2 chaussettes fines (Polypropylène ou laine)

• 3 à 4 Chaussettes épaisses (Laine -Polypropylène, à porter par dessus les fines)

• 1 paire de Gants épais (Laine)

• 1 paire de Sur-mouffles (en option, Polypropylène ou polar)

• 1 paire de Gants épais imperméables au vent (windstopper ou gore tex)

• 1 paire de sous gants (laine)

Bagages
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 3 sacs :
1• un sac de voyage ou valise (maximum 20kg en soute)
2• un sac à dos (contenance de 25/30 L) pour vos affaires de la journée (bagage à main dans l'avion)
3• un sac à ski avec votre matériel

Pharmacie
Votre accompagnateur disposera d'une trousse de premiers secours et d'une balise Sarsat, d'un téléphone et d'un fusil.



Prévoyez avec votre médecin votre pharmacie personnelle :
• médicaments habituels
• aspirine pour fluidifier le sang en cas de début d'engelures,
• double-peau/Compeed
• élastoplast
• pansements
• désinfectant local
• anti-inflammatoire
• antispasmodique
• anti-diarrhéique
• anti-vomitif
• antiseptique intestinal
• collyre
• somnifère léger
• boules Quies
Liste non-exhaustive.

Passeport
Passeport :
Passeport en cours de validité.

Le Svalbard est une zone détaxée. Vous êtes en principe, soumis au passage en douane (alcool et tabac) en rentrant sur le
continent.
Si vous voyagez avec vos enfants sachez que, dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent eux aussi avoir une
carte d'identité individuelle ou un passeport individuel.

ATTENTION, à partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit
présenter les 3 documents suivants :
- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de
destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

Pour tout complément d'informations: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Visa
Non

Carte d'identité
Oui

Vaccins obligatoires
Non

Climat
Au printemps la température moyenne est de –6°C à –13°C en avril et de –1°C à –4°C au mois de mai, avec des variations
pouvant aller de –30°C à des températures positives.
Les écarts de températures sont plus nets au printemps et le vent est généralement plus violent. La température minimale
enregistrée à l'aéroport du Svalbard (mars 1986) est de 46,3° C en dessous de zéro, tandis que le record de chaleur, relevé en
juillet 1979, est de 21,3° C. La température moyenne de l'année est de - 5,4° C.
La température de la mer en été est de 2° sur la côte Ouest et de - 2° sur la côte Est. La température est toujours plus basse
près des glaciers.



La nuit polaire dure 2 mois et demi (14 novembre - 29 janvier), elle est aussi aimée que détestée, son unique rivale étant la
pleine lune, dont la lumière intense sait donner une nouvelle dimension au paysage hivernal étincelant.
Puis vient le soleil. Chaque année pendant quatre mois, le soleil brille haut dans le ciel sans interruption (19 avril - 23 août).
Fantastique...! Il se couchera définitivement le 21 octobre avant le long hiver.
En septembre, les jours raccourcissent d'une demi-heure par jour.
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