
Séjour Kite & Connect à Finse

Norvège

Du 3 au 10 avril 2018

Ici, seule la voie ferrée relie le bourg au reste du monde (il n’y a pas de route !), les
alentours  appartiennent  au  domaine  de  la  wilderness…  Les  lumières,  encore
rasantes à cette époque de l'année, sont magnifiques…

L'esprit du séjour

 Vous faire découvrir des espaces nordiques d'une grande beauté et qui se
prêtent  merveilleusement  à  la  pratique  du snowkite,  et  ce dés  que vous
aurez franchit le palier de la porte du chalet.

 Vous faire découvrir les spécificités de la pratique du snowkite en mode freeride
et cruising, les avantages et le plaisir que l'on peut en tirer en terme de déplacement.
Une nouvelle dimension du kite !
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Chaque jour, nous proposerons :

 Des cessions encadrées (sous la forme de cours) pour la mise en pratique
de techniques spécifiques au snowkite.

 Des cessions « libres » sur le lac de Finse et dans les reliefs alentours (les 2
moniteurs se tiendront alors à la disposition de chacun pour donner conseils et infos).

 Les deux premiers modules permettront la mise en place d'un troisième,
celui qui fait tout l'intérêt du snowkite dans ce type d'environnement : des sessions
itinérantes de 2 ou 3 heures, en groupe restreint, dans les reliefs dominants le lac de
Finse.

Niveau technique

Pour participer, nul besoin d'être un « cador » de la discipline : ce séjour s'adresse à
des kiteurs autonomes (ou en phase d'autonomisation).  Si  vous pratiquez déjà le
kitesurf et, par ailleurs, le ski ou le snowboard, vous verrez que le snowkite est une
activité facile à apprendre et très fun dés les premiers bords...

L'immersion totale pendant une semaine sur un tel spot est la garantie de progresser
rapidement.

 ☛ Voir davantage de photos de snowkite à Finse...
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