
Durant les mois d’hiver à la fois calmes et fascinants, découvrez au volant d’une voiture de location les magnifiques  

archipels des Lofoten et des Vesterålen avec leurs pittoresques villages de pêcheurs et leurs sublimes fjords.

Des îles en mer du Nord

Découvrez le contraste hivernal 

entre les montagnes escarpées des 

Lofoten et des Vesterålen et les 

eaux d’un bleu profond. Laissez- 

vous emporter par le calme environ-

nant et profitez de votre logement 

dans une cabane de pêcheurs tradi-

tionnelle connue également sous le 

nom de « rorbu ». Pour les voyageurs 

actifs, ces îles proposent aussi en 

hiver un grand choix d’activités. Que 

ce soit sur l’eau à bord d’un kayak 

ou d’un zodiac, avec des raquettes à 

neige dans la nature ou lors d’une 

excursion d’une journée en voiture 

de location sur les différentes  

petites îles. Découvrez l’atmosphère 

originale et fascinante des nombreux 

villages de pêcheurs de cet archipel 

en hiver.

PROGRAMME

Samedi: bienvenue dans le Nord 

Vol à destination de Tromsø à bord 

du vol direct Kontiki. Un transfert 

en bus vous conduit jusqu’au centre 

de la ville universitaire la plus  

septentrionale. Profitez de votre 

après-midi pour une première  

découverte de la ville et faites la 

connaissance de nos guides Kontiki 

lors d’un apéritif de bienvenue  

(seulement pour une arrivée avec le 

vol direct Kontiki). Dégustez un bon 

repas dans l’un des nombreux  

restaurants de la ville ou participez 

à une excursion en soirée. Nuitée à 

Tromsø. 

Dimanche: voyage en bus vers le 

royaume des îles 

Vous êtes confortablement conduit 

à travers le paysage hivernal. Le bus 

exclusif Kontiki vous emmène de 

Tromsø à Svolvær, la capitale des 

Lofoten, pour un voyage varié sur 

de nombreux ponts et à travers 

d’innombrables tunnels. Profitez de 

la vue sur le panorama alpin et les 

fjords escarpés du nord de la Norvège 

pendant le voyage de 8 heures. Le 

soir, vous arrivez à Svolvær, où vous 

passez les trois prochaines nuitées 

dans votre rorbu traditionnel, une 

ancienne cabane de pêche recon-

vertie. 

Lundi et mardi: fascinantes Lofoten 

Aujourd’hui, vous prenez en charge 

votre voiture de location dans le 

centre de Svolvær. Ainsi, vous êtes 

flexible et vous pouvez explorer la 

nature environnante par vous-même. 

Il vaut la peine de visiter le village 

de pêcheurs de Henningsvær avec 

la galerie «Lofotens Hus». À partir de 

la mi-février environ, vous pouvez 

également observer comment le  

cabillaud fraîchement pêché est 

suspendu pour sécher sur les tradi-

tionnels supports en bois. Découvrez 

la Norvège et les Lofoten lors de l’une 

des nombreuses activités hivernales 

organisées. Que diriez-vous d’une 

excursion en kayak dans les baies 

ou d’une rapide promenade en 

zodiac à la recherche des aigles de 

mer majestueux ? En soirée, la  

recherche des aurores boréales est 

également fortement recommandée. 

Mercredi: en voiture et en ferry 

pour les Vesterålen (185 km)  

Vous quittez aujourd’hui les Lofoten 

et prenez le ferry qui vous conduit 

de Fiskebøl à Melbu, sur l’archipel 

des Vesterålen situé plus au nord. 

En cours de route, visitez le musée 

Hurtigruten à Stokmarknes, qui 

vous donne un bon aperçu de  

l’histoire des navires postaux nor-

végiens. Puis via Sortland, connue 

comme la «ville bleue», le voyage 

continue jusqu’à la pointe la plus 

septentrionale des Vesterålen, 

Andenes, où vous passez la nuit. Le 

passage de nombreuses baleines 

proches de la côte fait la réputation 

de cette petite ville. 

Jeudi: safari aux baleines (170 km)  

Faites aujourd’hui un safari aux  
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•      Logement en cabane de 

pêcheurs traditionnelle

• Temps pour différentes

activités hivernales

• Bonnes conditions pour

l’observation des aurores

boréales

• Possibilité de faire un

safari aux baleines

• Trajet à bord du bateau

postal

 Safari aux 

baleines à 

Andenes

   Circuit en voiture sur les Lofoten et Vesterålen  

     Andenes se trouve à la pointe 

nord de l’île d’«Andøya», l’une 

des meilleures destinations 

d’Europe du Nord pour l’obser-

vation des baleines. En raison 

de la proximité du bord de la 

plaque continentale avec des 

eaux très profondes, vous 

atteignez le lieu de séjour des 

baleines après un court trajet en 

bateau. En hiver, vous pouvez 

fréquemment apercevoir des 

cachalots, des baleines à bosses 

et des rorquals communs, 

pouvant atteindre 25 mètres de 

long ou même des orques.

  Tous les tours commencent par 

une visite guidée du musée de 

la baleine. Ensuite, le tour se 

poursuit en bateau en pleine 

mer et la recherche des mammi-

fères marins peut commencer. 

L’ensemble du tour dure entre 

trois et quatre heures. Les 

guides répondront volontiers à 

vos questions sur les baleines.

 Tours:   

01.12–31.03 Tous les jours à 09h00 

(début au musée)

 Prix par personne

Adulte dès Fr.  128.–

Enfant 5–13 ans dès Fr.   95.–     

baleines et suivez la trace de ces 

doux géants des mers (voir encadré). 

De novembre à mi-février environ, 

les chances d’apercevoir des orques 

sont bonnes. Si les conditions rou-

tières sont bonnes, il vaut la peine 

de faire un détour par l’ancien et 

pittoresque village de pêcheurs de 

Nyksund. Trajet jusqu’à Harstad, 

restitution de la voiture de location 

et nuitée au port.

 Vendredi: à bord de l’Hurtigruten

À 07h45, le bateau Hurtigruten quitte 

le port de Harstad et vous emmène 

à Tromsø durant un agréable trajet 

de jour. Vous arrivez à Tromsø à 

14h30. Profi tez de l’ambiance de la 

ville. Nuitée à Tromsø.

 Samedi: Tromsø

Transfert en bus à l’aéroport et vol 

de retour en Suisse.     

 Dates de voyage 

   8 jours de/en Suisse

02.01–13.03 Samedi–samedi

Autres dates sur demande   

 Vol 

•     02.01–06.03  Vol direct Zurich–Tromsø–

Zurich  (classe W)

• Autres dates vol de ligne SAS Genève/

Zurich–Tromsø–Genève/Zurich via 

Oslo et/ou Copenhague (classe T)

 Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• Transferts de/à l’aéroport de Tromsø

• Transfert en bus Tromsø–Svolvær

• Trajet Hurtigruten Harstad–Tromsø 

avec petit-déjeuner

• 4 jours de location de voiture cat. C 

(dès 3 pers. cat. O) incl. km illimités, 

frais de prise en charge, frais d’aller-

simple, équipement d’hiver, assurance 

et taxes

• 3 nuitées en rorbu à Svolvær avec 

petit-déjeuner

• 4 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne à Tromsø, Andenes et 

Harstad avec petit-déjeuner

• Tour de ville à Tromsø et apéro 

(avec vol direct)

• Alarme aux aurores boréales

• Documentation détaillée

 Non compris 

Fr. 15.–

Fr. 250.–

Fr. 60.–

Fr. 120.–

•     Assurance SOS

• Vol direct, par trajet:

-  Réservation de siège 

-  Classe Viking 

-  Classe B 

-  Classe X 

• Suppléments de vol SAS

• Compensation CO2 pour le vol

• Passages en ferry Fiskebøl–Melbu et 

Flesnes–Refsnes

• Excursions aux Lofoten, Vesterålen et 

à Tromsø

• Frais de péages routiers     

 Les étendages de morues séchées sur 

les Lofoten: un sujet typique à photo  -

graphier.

 Vous passez la nuit dans un rorbu rouge 

typique des îles.

Prix par personne en Fr. dès*

1 chambre double/1 voiture 2290.–

2 chambres doubles/1 voiture 2060.–

Tromsø

Svolvær

Andenes

Lofoten

Vesterålen

Harstad
Norvège

Suède

cercle polaire

3e pers. en chambre individuelle 2350.–

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.

*Dates de voyage par ex: 02.01–16.01

Rabais pour réservation anticipée avec 

le vol direct:

Fr. 200.– p.p. pour une réservation 

jusqu’au 06.06.2020

 Code de réservation: winautins

91Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier
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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 
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https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3093



