
ALPES DE LYGEN, NORVÈGE

SEJOUR SKI VOILE EN NORVEGE 
 30 avril au 7 mai 2022 

Au départ de TROMSO, 

cette formule MER / MONTAGNE, univers à la fois différents et 
fascinants, vous permet de skier dans les Alpes de Lyngen. 

La Norvège offre de multiples massifs montagneux propices au Ski de 
Randonnée et le bateau reste le moyen le plus adapté pour accéder aux 
belles pentes, à travers les différents fjords. 
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DÉBARQUEMENT 
STYLE NORVÉGIENS

MER ET MONTAGNE 
TYPIQUE DES FJORDS

DE LA NEIGE 
À LA MER

POUR LES AMATEURS 
DE GRANDS ESPACES, 
UN PARADIS POUR LES 
FERUS DE SENSATION 
FORTE, UN DOMAINE 
S K I A B L E I M M E N S E 
POUR LES AMOUREUX 
DE NATURE VIERGE!

NORVÉGE
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LE DEROULEMENT DU SEJOUR: 
Vol Genève ou Zurich  - Tromso, à définir 

Vous êtes accueilli à TROMSO, embarquement le samedi dès 
18H00. 

FLEUR DE LAMPAUL appareille toutes voiles dehors, chaque 
jour pour se rendre sur un nouveau site. Après un copieux petit 
déjeuner, l'annexe du bateau vous dépose au pied d'un versant 
avec votre guide, au milieu des bouleaux, vous chaussez vos 
skis et vous gravissez les pentes des monts sélectionnés au 
préalable par votre guide en fonction de la météo et de 
l'enneigement. Des descentes superbes jusqu'au bateau, des 
points de vues exceptionnels, l'évasion est assurée…. 

Fiche technique du bateau jointe 

Prix : 3’950CHF/pers  

(tarif pour une base de 8 participants) 

Le prix comprend : 

L’ organisation du voyage tel que décrit 

L’encadrement par 2 guides de montagne Suisse 

La pension complète (inclus pique-nique) 

Le transfert de l’aéroport – port d’embarquement aller et 
retour. 

les vols des 2 guides 

Le prix ne comprend pas : 

Vol Genève ou Zürich et retour 

Les dépenses personnelles (boissons à bord, barres 
énergétiques, chocolat) 

L’excédent de bagages éventuel 

L’assurance annulation et rapatriement obligatoire 

Internet 
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Un séjour 
d'exception à la 

carte!! 

Fleur de Lampaul est un 
dundée breton dont la 
construction débuta en 
octobre 1947. Il appartient 
aujourd'hui à Gilles et 
Sylvie Auger gérants de la 
société Nordet Croisière et 
du Chantier Naval Bernard
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Informations complémentaire 

Niveau technique : 

Techniquement les pentes n’excèdent pas 45°, généralement bien orientées pour votre plaisir et 
notre sécurité. 

La qualité de la neige peut varier d’un versant à l’autre. 

Niveau physique : 

Bonne forme physique : étapes de 4 à 7 heures selon l’altitude du sommet et sa distance de la côte. 
Dénivelés de 900m à 1200m mais adaptés selon le niveau de chacun et du groupe. 

Modification du programme : 

Le programme que nous vous communiquons est susceptible de changer, ne fonction des 
conditions d’enneigement et de l’état de la mer. Certaines côtes peuvent être encore prises par les 
glaces et la navigation impossible. La mer est généralement calme dans les fjord et le bateau reste 
stable. 

La vie à bord est réglementée par la bonne humeur et la rigolade puisque l’imprévu reste une 
composante du voyage….. 

Encadrement : 

Christian Wittwer, guide de montagne Suisse, UIAGM. 

Guido Guidetti, guide de montagne Suisse, UIAGM  

Rendez-vous :  

A convenir ou Tromso  

Hébergement : 

4 cabines à 4 couchettes (Le linge de lit et fourni). Les repas sont pris sur le bateau au retour de la 
rando, généralement en milieu de l’après-midi. Prévoir donc des en cas pour les petites fringales 
avant le retour. 

Les boissons sont payantes. 

Formalités douanière et restrictions COVID (selon informations séparées) 

Matériel : 

Selon annexe.(Equipement rando complet + pharmacie personnel + Prévoir des vêtements 
chauds ainsi que de très bons gants, colle pour vos peaux) 

Matériel collectif par les guides : GPS, matériel de réparation pour les skis, cordes, luge de 
secours, 1 paire de ski de rechange 

3



ALPES DE LYGEN, NORVÈGE

Renseignements et inscriptions: 

Christian Wittwer, wittwerbellon@bluewin.ch / 079 224 97 28 

Guido Guidetti, guido@villars-experience.ch / 079 230 66 31  

Propositiosn de vols Suisse - Tromso et retour 

Villars Expérience SA / Agence de voyages IATA 

Carinne Guidetti / carinne@villars-experience.ch / 024 495 41 38
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Un	voilier	d’excep/on	du	patrimoine	mari/me	français	!

Un	voilier,	une	histoire	

La Fleur de Lampaul

Monument	
Historique

La	 Fleur	 de	 Lampaul	 est	 un	 bateau	 bien	

connu	 des	 amoureux	 de	 la	 mer,	 classé	

depuis	1987	Monument	Historique.

Construite	 en	 1948	 par	 les	 chan4ers	 Keraudren	
de	Camaret,	ce9e	gabare	commence	sa	carrière	
en	 tant	 que	 navire	 sablier.	 Elle	 par4cipe	
notamment	 à	 la	 reconstruc4on	 de	 la	 ville	 de	
Brest.		

Sauvée	de	l’abandon	dans	les	années	80,	elle	est	
reconver4e	 en	 voilier	 école	 et	 a	 accueilli	 de	
nombreux	 enfants	 et	 adolescents	 pour	 des	
voyages	 éduca4fs	 autour	 du	 monde.	 Le	 grand	
public	 a	 pu	 suivre	 leurs	 aventures	 grâce	 à	
plusieurs	séries	documentaires	dont	notamment	
l’émission	«	Jeunes	marins	reporters	».		

A	par4r	des	années	2000,	 elle	devient	 le	navire	
ambassadeur	de	la	«	Fonda4on	pour	la	Nature	et	
l’Homme	»	de	Nicolas	Hulot	qui	entreprendra	un	
grand	 chan4er	 de	 rénova4on	 auprès	 des	
Chan4ers	Navals	Bernard	gérés	par	Gilles	Auger.		

Ce	 dernier	 et	 sa	 femme	 tombent	 amoureux	 du	
voilier	 et	 décident	 d’en	 devenir	 les	 nouveaux	
propriétaires.	 Ils	 en	 font	 un	 des	 bateaux	 les	
mieux	 entretenus	 de	 la	 flo9e	 des	 voiliers	
tradi4onnels	 français,	 la	 Fleur	 pouvant	 toujours	
naviguer	en	haute	mer	et	accueillir	de	nombreux	
passagers	à	la	journée	ou	en	grande	croisière.		

Aujourd’hui,	 Grégoire	 Loizeau,	 l’actuel	 capitaine	
s’associe	 à	 Tristan	 Hamon,	 un	 amoureux	 des	
vieux	 gréements	 pour	 écrire	 un	 nouveau	
chapitre	de	l’histoire	de	la	Fleur...



  Caractéris/ques	techniques
•	Longueur	de	coque		:			 20	m	

•	Longueur	hors	tout	:		 27	m	

•	Tirant	d’eau	:		 	 2,5	m	

•	Gréement	:		 	 Ketch	

•	Port	d’a9ache	:		 	 St	Vaast	la	Hougue	

•	Navire	à	u4lisa4on	commerciale	(NUC)	

•	 Inscrit	 au	 Registre	 Interna4onal	 Français	
(RIF)	

Équipage	

•	1	Capitaine	
•	Marins	:		 .	3	en	cô4er	
	 	 .	4	en	hauturier

Capacité	

•	Passagers		:	27	max	à	la	journée	
	 	 12	max	en	croisière	
•	3	cabines	de	4	personnes		
•	1	salle	de	douche	•	2	WC

Un	voilier	confortable	par	tous	les	temps



 

Capitaine	 de	 la	 Fleur	 de	 Lampaul	
depuis	 plus	 de	 6	 ans,	 Grégoire	
s’occupe	de	 la	par4e	«	mer	»	avec	 la	
ges4on	 du	 voilier	 en	 naviga4on,	 le	
r e c r u t em e n t	 d e	 l ’é q u i p a g e	
professionnel	et	le	suivi	de	l’entre4en	
courant.		

Il	est	entouré	d’une	équipe	de	marins	
professionnels,	 dont	 sa	 femme,	
compétents	et	a9en4fs	au	confort	et	
au	bien-être	de	leurs	passagers.	

L’équipe

Ancien	 président	 d’une	 grande	
associa4on	 de	 voile,	 Tristan	 s’occupe	
de	 la	par4e	«	 terre	»	avec	 la	ges4on	
administra4ve	 et	 commerciale	 de	 la	
société	 et	 le	 suivi	 des	 grands	
chan4ers	de	restaura4on.		

Il	 reste	 conseillé	 par	 Gilles	 Auger,	
ancien	 propriétaire	 de	 la	 Fleur	 et	
patron	 des	 chan4ers	 navals	 Bernard	
où	 le	 voilier	 con4nuera	 d’être	
entretenu	chaque	année.	

Grégoire	Loizeau,	le	capitaine

Tristan	Hamon,	l’armateur



  
 

Nos	presta/ons

Grandes	croisières	

• Croisière	 Norvège	 Écosse,	 îles	
anglo-normandes,	côte	Atlan4que,	
Méditerranée	

• Croisière	 ski	 &	 voile	 en	 Norvège	
avec		guide	de	haute	montagne	

• Possibilité	 de	 priva4ser	 le	 voilier	
pour		des	croisières	:		

- Spor4ves	 :	 ski,	 plongée,	
kayak,	randonnée…	

- Théma4ques	 :	 Gastronomie	
l o c a l e ,	 s c i e n c e s	
par4cipa4ves…	

De	 par	 sa	 taille	 et	 ses	 capacités	
d ’ a c c u e i l ,	 l e	 v o i l i e r	 e s t	
par4culièrement	 	 adapté	 pour	
l’organisa4on	 de	 croisières	 mul4-
ac4vités.	

Sor/e	en	mer	

• À	la	demi-journée	

• À	la	journée	

• Soirée	coucher	de	soleil	

• Week-end	avec	nuit	à	bord	

• Pe4te	croisière	de	2	à	7	jours	

• Possibilité	de	priva4ser	le	voilier	

• Op4on	repas	gastronomiques	

Évènements	à	quai	

• Chambre	 d’hôte	 Dîner	 et	 nuit	 à	
bord	

• Récep4on	 à	 bord	 (réunion,	
séminaire,	 assemblée	 générale,	
soirée,	mariage…)
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