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NORVÈGE

Expérience Arctique

1er jour : Oslo
Arrivée à Oslo, accueil par votre guide-ac-
compagnateur et installation à votre hôtel.
2e jour : Oslo - Vesterålen
Envol matinal pour Evenes et continuation 
en autocar jusqu’aux îles Vesterålen. Visite 
d’une ferme de rennes et découverte de la 
culture Sami.
3e jour : Vesterålen - Lofoten
Accompagné par un biologiste marin, 
vous partez en mer au large d’Andenes à 
la recherche des baleines à bosses et des 
orques. L’après-midi, poursuite à destina-
tion des Lofoten. Après le dîner, vous partez 
à la chasse aux aurores boréales.
4e jour : Lofoten - Narvik
Découverte de l’archipel et de ses petits 
villages de pêcheurs aux maisons colorées.

5e jour : Narvik - Tromsø
Sur la route qui vous mène jusqu’à Tromsø, 
arrêt au zoo polaire de Bardu. Dans l’après-
midi, tour panoramique de la capitale 
animée de l’Arctique.
6e jour : Tromsø - Oslo
Journée complète pour découvrir la ville. 
En option, possibilité de faire une excursion 
en chiens de traîneau. En fin d’après-midi, 
envol pour Oslo.
7e jour : Oslo
Transfert pour l’aéroport ou prolongation 
individuelle de votre voyage.

Ce circuit en groupe francophone vous emmène au-délà du cercle polaire, sur les îles Vesterålen 
et Lofoten où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des aurores boréales.

LES PETITS PLUS
_ 

Visite d’une 
ferme de 

rennes et du 
zoo polaire de 

Bardu
_

Chasse aux 
aurores 

boréales
_

Safari en mer 
à la recherche 
des orques et 

baleines

Dates de départ et prix par personne (max. env. 48 pers.)
26.01 + 02.02 + 01.03 + 
08.03 + 15.03 + 22.03.20               dès CHF 1’900.-
09.02 + 23.02.20 dès CHF 2’010.-
16.02.20 dès CHF 2’105.-
Suppl. chambre individuelle      dès CHF     625.-
(TP / F / OSL RTP031)

Vols internes Circuit en groupe Guide francophone Nature

Prix du jour, variables en fonction des taux de change. Plus de détails sur ce circuit dans votre agence de voyages.




