L’essentiel des Lofoten
Les îles Lofoten sont à elles seules une des principales curiosités de Norvège et proposent une grande
diversité dans le paysage: au sud un paysage escarpé et au nord des étendues verdoyantes.

Ce voyage est un voyage 100%
Lofoten, une découverte exclusive
de cet archipel. Les légendaires îles
des Lofoten constituent l’une des
plus belles régions de Norvège. Cet
archipel étendu sur 190 kilomètres
de long se compose d’une magnifique chaîne de granit et syénite
sculptée par les glaciers. Les Lofoten
sont aussi surnommées «mur des
Lofoten» par la vue depuis le Vestfjord, celle-ci ressemble à une série
de montagnes accolées les unes
aux autres. Outre son caractère
sauvage, l’archipel abrite des villages
de pêcheurs pittoresques et des
baies abritées avec de belles plages.
Ce contraste entre la rudesse des
montagnes et le charme idyllique
de la mer constitue l’attrait sans
égal de cet archipel.
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PROGRAMME
1er jour: vols sur les Vesterålen
Vol à destination d’Evenes, via
Copenhague et Oslo. Récupération
des bagages et prise en charge de la
voiture de location à l’aéroport.
Première nuitée proche de l’aéroport.
2e jour: sud des Lofoten (240 km)
L’étape du jour vous emmène sur
les îles Lofoten, plus précisément à
Mortsund. Vous dormez les trois
prochaines nuits au bord de l’eau,
dans un «rorbu», une cabane de
pêcheurs sur pilotis réaménagée
pour le tourisme. Au départ, les
rorbus ont été construits lors de
l’essor de la pêche à la morue.
Comme cette activité était une
activité saisonnière pratiquée durant les mois d’hiver, des hébergements pour les pêcheurs ont été
construits. Nuitées à Mortsund.

3e et 4e jours: découvertes
Il y a encore beaucoup d’habitants
dans les villages de pêcheurs. La
pêche à la morue constitue encore
l’activité principale des îles Lofoten.
Un village à ne pas manquer est
Nusfjord, qui est probablement le
plus connu et inscrit au patrimoine
de l’UNESCO. Kabelvåg est connu
par ses nombreuses maisons en
bois pittoresques et pour son aquarium. Henningsvær est le village le
plus animé. C’est là que se trouve la
magnifique galerie du peintre Karl
Erik Harr. Lors de votre temps libre,
profitez également de partir en
randonnée. Le début des randonnées est souvent abrupt de par son
terrain, mais ensuite, vous êtes
rapidement en hauteur pour avoir
un panorama époustouflant sur la
région.

5e jour: capitale des Lofoten (75 km)
Après avoir visité le Sud, partez
pour la découverte de la capitale des
Lofoten, Svolvær. En chemin, nous
vous proposons de faire quelques
arrêts et de prendre votre temps. Sur
la côte Ouest, il y a de nombreuses
plages isolées au sable blanc fin.
Sur la route, vous pouvez également
vous arrêter dans des villages
construits comme au Moyen-Âge.
Vous passez deux nuits à Svolvær.
6e jour: Svolvær
La ville de Svolvær propose de
nombreuses possibilités d’activités,
comme des tours en kayak en mer,
safari pour voir les aigles de mer ou
encore des tours à vélo. Svolvær
propose également de nombreuses
galeries. Vous trouvez notamment
la première galerie de Norvège
entièrement construite en glace où
vous pouvez voir des sculptures en
glace translucides.

Circuit de 8 jours en voiture aux Lofoten
Cap Nord

• La magie des îles Lofoten
• Nuitées en rorbu
traditionnel

Norvège

• Voyage en toute
tranquillité

Harstad
Svolvær

• Peu de kilomètres

Evenes

Mortsund

• Beaucoup de temps libre

Suède
cercle polaire

Finlande

Profitez des nombreuses belles plages
de sable sur les Lofoten.

Rorbu:
un logement
différent

7e jour: Harstad (170 km)
Profitez encore un peu de votre
temps à Svolvær puis prenez la
route en direction d’Harstad, le cheflieu de l’archipel des Vesterålen. La
pêche à la morue a permis un grand
essor de la ville. Actuellement c’est
l’économie pétrolière et gazière qui
est plus importante. Outre le port,
partez à la découverte de l’église
Trondenes, église médiévale en
pierre la plus septentrionale de
Norvège. Nuitée à Harstad.

8e jour: vol retour (45 km)
Court trajet jusqu’à l’aéroport et
restitution de la voiture. Vol de
retour en Suisse.

Dates de voyage
8 jours de/en Suisse
01.06–30.09 Tous les jours (sauf samedi)

Compris
• Vol
• Taxes de sécurité et d’aéroport Fr. 250.–
• 7 jours de location de voiture cat. B
(dès 3 pers. cat. U) incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge
et taxes
• 5 nuitées dans un rorbu avec
petit-déjeuner
• 2 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
• Frais pour l’appareil de péages
• Documentation détaillée

Autres dates sur demande
Vol
• Vol de ligne SAS
Genève–Evenes–Genève via
Copenhague et Oslo (classes T/L)
Autres vols possibles sur demande

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 34.–
• Frais de péages routiers
• Excursions voir pages 42–43

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

«Rorbu» signifie une habitation
(bu) pour rameur (ror). Auparavant, les pêcheurs norvégiens se
déplaçaient avec leurs barques
le long de la côte jusqu’aux
Lofoten, afin d’y pêcher la morue
en hiver. Le trajet pour atteindre
les Lofoten durait plusieurs
jours, voire même des semaines
avec leurs barques ouvertes à
voile ou à rames. Une fois arrivés sur les Lofoten, les pêcheurs
y restaient tout l’hiver. Étant
donné que la survie sans logement était très difficile dans
ces conditions, des rorbus ont

Prix par personne en Fr.
1 CD/1 voiture
2 CD/1 voiture
3e pers. en CI
Lit suppl. adulte
Lit suppl. enfant –12 ans

été construits pour servir
d’habitation aux pêcheurs. Un
rorbu est construit en bois et il
est souvent peint en rouge.
Plusieurs pêcheurs se partageaient le même rorbu. Avec
l’évolution des moyens de
pêche, les rorbus ont perdu de
leur signification. En grande
majorité, ils sont tombés en
ruine ou ont été démolis. À
partir des années 1960, les
rorbus les mieux entretenus
ont commencé à être restaurés
et proposés comme logements
de charme.

1790.–
1390.–
1280.–
1110.–
940.–

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Code de réservation: skautess_f

Lors de ce voyage, prenez le temps de
vous détendre dans un cadre magnifique.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

