
   Vivez les aurores boréales et découvrez ces lieux mythiques du Nord de la Norvège dans la lumière féerique des mois d’hiver, 

grâce à un voyage accompagné avec un guide francophone local.   

   Expérience arctique   

   PROGRAMME   

Dimanche: arrivée en Norvège

Vol direct vers Oslo. Nuitée dans un 

hôtel proche de l’aéroport.

Lundi: découverte Sami (220 km)

En matinée, vous prenez un vol in-

terne en direction d’Evenes situé au 

nord du cercle polaire. Continua-

tion en bus pour les Vesterålen, où 

vous apercevez des montagnes, des 

fjords et des vallées, des plages de 

sable blanc et des maisons typiques 

de pêcheurs colorées. Vous avez 

l’occasion ensuite de visiter une 

ferme aux rennes pour découvrir 

cet animal typique de la région. En 

fi n de journée, continuation vers 

Andenes et nuitée au centre.

•      Groupe 100% francophone

• Découverte des Vesterålen

et des Lofoten

• Découverte de ville de

Tromsø

• Visite d’une ferme aux

rennes

• Soirée chasse aux aurores

boréales

   Circuit accompagné de 7 jours au nord de la Norvège  

Mardi: safari aux baleines (250 km)

Aujourd’hui, vous vivez une expé-

rience unique lors d’un safari aux 

baleines accompagné d’un biolo-

giste marin. Ensuite vous repartez 

en direction de Svolvær, la capitale 

des Lofoten. Ce soir vous partez en 

bus pour trouver un endroit opti-

mal à ciel ouvert pour observer les 

aurores boréales. Vous dormez 

dans un rorbu à Mortsund. 

Mercredi: Lofoten (295 km)

Continuation de votre découverte 

des îles Lofoten. Elles forment une 

chaîne d’environ 150 km du nord au 

sud, entre les îlots mineurs et les 

baies avec un panorama sur des 

montagnes enneigées. Nuitée à 

Narvik.

Jeudi: Tromsø (250 km)

Arrivée au zoo polaire de Bardu où 

vous rencontrez les grands préda-

teurs de l’Arctique. Après le repas 

de midi, vous partez en direction de 

Tromsø. Une fois installé, vous par-

tez pour un tour de 2 heures pour 

découvrir la ville. Nuitée au centre.

Vendredi: journée libre

Vous disposez de la journée pour 

 visiter la ville à votre guise. Ou alors 

participez à l’une des excursions en 

option. En fi n d’après-midi, départ 

pour l’aéroport et vol interne pour 

Oslo. Nuitée dans un hôtel proche 

de l’aéroport.

Samedi: retour

Vol de retour en Suisse.

 Plus d’expé-
riences lors de 
votre journée 
libre   

     Safari en traîneau à 

chiens de 4h Fr. 300.–

Tour en raquettes à 

neige de 2h Fr. 130.–

Excursion à la pêche 

blanche de 5h Fr. 205.–

Entrée au musée 

polaire de Tromsø Fr.  10.–

Dîner-croisière aux 

aurores boréales de 3h Fr. 205.–

 Dates de voyage 

   7 jours de/en Suisse

24.01–27.03 Dimanche–samedi  

 Vol 

•     Vol de ligne SAS Genève–Oslo–Genève 

(classe U)     

• Vol de ligne Oslo–Evenes/Tromsø–Oslo

Nombre de participants

Départs garantis

Max. 48 personnes   

Compris 

•     Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 140.–

• Guide francophone de/à Oslo

• 6 nuits en hôtels de catégorie 

moyenne avec petit-déjeuner

• Transferts premier et dernier jour

• 6 repas du soir, 1 repas de midi

• Visite panoramique de Tromsø

• Safari aux baleines

• Chasse aux aurores

• Visite d’une ferme aux rennes

• Visite du zoo polaire de Bardu

• Alarme aux aurores boréales

• Documentation détaillée

 Non compris 

•     Assurance SOS

• Suppléments de vol SAS

• Compensation CO2 pour le vol

• Acitivités en option

• Autres repas

• Pourboires

• Boissons

 Les aurores boréales apparaissent sous 

plusieurs tons: vert, rouge ou violet. Code de réservation: wingrumaf

Prix par personne en Fr.

Dates de 

voyage

Chambre 

double

Chambre 

individuelle

24.01–06.02 2290.– 2880.–

07.02–13.02 2390.– 2980.–

14.02–20.02 2490.– 3060.–

21.02–27.02 2450.– 3020.–

28.02–27.03 2290.– 2880.–

 Les Lofoten et Vesterålen en hiver – 

un décor de rêve couvert d’un duvet 

blanc.
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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=3094



