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Tromsø Arctic Panorama Lodge
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EN ROUTE POUR LES ÎLES 

Voulez-vous profiter de la tranquillité du Nord et de 
l'hospitalité norvégienne? Alors la lodge Arctic Pa-
norama, sur l'île Uløya, est la destination idéale. 3 
nuits à Tromsø et 4 sur la petite île Uløya sont in-
cluses dans ce programme. Idéal pour les voyageurs 
qui souhaitent organiser leurs activités hivernales 
d'une façon individuelle. 

1er jour: Genève–Tromsø
Vol de ligne jusqu'à Tromsø, petit transfert en bus- 
navette jusqu'au centre. 2 nuits à Tromsø, la «mé-
tropole des aurores boréales», dans un hôtel de 
bonne catégorie moyenne situé au centre. 

2e jour: Tromsø
Partez à la découverte de Tromsø et ses musées 
intéressants. Une multitude d'excursions vous at-
tendent! Jusqu'à fin janvier, des safaris de baleines 
sont proposés, avec ou sans nuitée, dans les alpes 
Lyngen ou à Skjervøy. Une combinaison avec un 
trajet à bord du Hurtigruten est également possible. 

3e jour: Tromsø–Uløya (lundi–vendredi)
L'après-midi, trajet en minibus le long du Balsfjord 
jusqu'à la lodge Arctic Panorama. Vous atteignez 
Rotsund en début de soirée, d'où vous prenez le bac 
jusqu'à l'île Uløya. Uløya propose tranquillité et dé-
tente dans la nature, avec des hôtes adorables. Aud, 
la bonne fée de la maison, prend soin de ses invités 
avec passion. Nous en sommes certains, vous allez 
être séduit par cette belle am bian ce.

4e–6e jours: Uløya
Petit et bien, telle est la devise d'Aud et de Svein. 
Pour les excursions également, tout est misé sur la 
qualité plutôt que la quantité. Celles-ci sont organi-
sées en petits groupes, les souhaits individuels sont 
donc pris en compte. De superbes randonnées en 
raquettes peuvent être entreprises sur cette petite 
île, durant lesquelles vous serez récompensé par 
de magnifiques panoramas et pourquoi pas, avec 
un peu chance, la rencontre d'un élan! Des safaris à 
motoneige ou avec les huskies sont également pos-

sibles, ainsi qu'une croisière sur le fjord à la recher-
che d'une aurore boréale. Après une journée spor-
tive, détente dans le jacuzzi avec vue sur les alpes.

7e jour: Uløya–Tromsø (vendredi) 
Petit-déjeuner, puis vous reprenez le bac jusque sur 
la terre ferme et repartez jusqu'à Tromsø en mini-
bus. Arrivée dans l'après-midi. Nuitée dans un hôtel 
de  bonne  catégorie moyenne situé au centre. 

8e jour: Tromsø–Genève
Petit transfert jusqu'à l'aéroport et vol de retour en 
Suisse.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS  CHF CD CI

En route pour les îles 2170 2815

Spécial aurore boréale (weekend) 2470 3315

Spécial aurore boréale 2850 3805

La petite île d'Uløya, peu peuplée, est située au coeur du paradis de montagnes des alpes Lyngen. Le point central de la lodge est 
le salon confortable avec une grande fenêtre panoramique. La vue sur les alpes et les paysages de fjords est de toute première 
qualité! Aud vous gâte du côté culinaire pendant que Svein organise les activités et répond à toutes vos questions. Vous arrivez en 
tant qu'invité et repartez en tant qu'ami. 

EN ROUTE POUR LES ÎLES
«LODGE ARCTIC PANORAMA SUR ULØYA»

8 JOURS DE/À GENÈVE

DATES DE VOYAGE
sa–sa 07.12.2019–01.04.2020
autres dates de voyage sur demande

SPÉCIAL AURORE BORÉALE
Avec 4 nuits sur Uløya (lundi–vendredi)
14.12.2019–28.03.2020

Le programme «spécial aurore boréale» propose 3 
nuits à Tromsø et 4 (lundi–vendredi) sur l'île Uløya. 
L'hôtel de la lodge Arctic Panorama a concocté un 
programme d'excursions varié pour vous. En plus 
des prestations incluses dans le programme «En 
route pour les îles», les excursions sur la droite sont 
également incluses.

ULØYA
«PROGRAMME ACTIF»

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Copenhague–Oslo–Tromsø 

retour avec SAS, cl. T
– taxes d'aéroport et de sécurité, SC (CHF 250.–)
– 3 nuits dans un hôtel de bonne catégorie moyenne 

situé au centre, chambre avec douche/WC petit-
déjeuner

– 4 nuits à la lodge Arctic Panorama, chambre avec 
douche/WC, petit-déjeuner, 4 repas du soir & 
3 repas de midi

– les forfaits «Spécial aurore boréale» incluent les
activités mentinnées, à noter qu'il faut choisir en-
tre le tour à motoneige ou le safari avec les huskies 
sur le forfait «*Spécial aurore boréale/weekend» 
(seule une de ces excursions est inclue dans le for-
fait weekend) 

– transferts Tromsø–Uløya–Tromsø
– documentation de voyage

NON INCLUS
– transferts à Tromsø
– excursions facultatives
– assurance frais d'annulation

REMARQUES
– autres dates sur demande, les transferts de Tromsø

à Uløya et retour sont proposés les lundis & vendre-
dis. Prix pour la variante avec 4 nuits à Tromsø et
3 nuits à Uløya sur demande.

– suppléments de vol voir p. 80
– informations et prix pour les excursions à Tromsø 

à la p. 65

ACTIVITÉS/EXCURSIONS

Randonnée en raquettes jusqu'à Arontinden
Durée: 5 h
Prix par personne: CHF 202

Randonnée en raquettes
Durée: 3 h
Prix par personne: CHF 134

Randonnée en raquettes/aurore boréale
Durée: 3 h
Prix par personne: CHF 134

TOURS À MOTONEIGE

Tour à motoneige – 2 pers./motoneige
Durée: 3 h
Prix par personne: CHF 267

Tour à motoneige/aurore boréale – 2 pers./moton.
Durée: 3 h
Prix par personne: CHF 267
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https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2624



