
Vivez les aurores boréales et découvrez ces lieux mythiques du Nord de la Norvège dans la lumière  féerique 

du mois de février, grâce à un voyage accompagné exclusif avec un guide francophone local.

Magie arctique

PROGRAMME

22.02: arrivée en Norvège 

Vol direct à destination de Tromsø. 

Accueil par votre guide et  transfert 

jusqu’à votre hôtel au  centre-ville. 
Tour de ville avec la  visite intérieu-
re de la cathédrale Arctique. Nuitée 

à  Tromsø. 

23.02: en direction du sud (250 km)  

Après le petit-déjeuner, vous partez 

pour le zoo polaire de Bardu, le plus 

septentrional du monde. Vous pou-

vez y voir les animaux de l’Arctique, 

comme notamment le loup, le 

 glouton, l’élan et le bœuf musqué. 

Puis continuation vers Narvik, 

 célèbre ville portuaire où vous 

 passez la nuit. 

• Petit groupe 100%
francophone

• Découverte des Lofoten
et Vesterålen

• Circuit avec des kilomètres
limités pour plus de
découvertes

• Visite d’une ferme aux
rennes

• Soirée chasse aux aurores
boréales

Circuit accompagné de 8 jours au nord de la Norvège

24.02: magie des Lofoten (295 km)  

Découverte des îles Lofoten domi-

nées par d’imposants sommets 

 enneigés qui se terminent dans la 

mer. Arrêt à Henningsvær pour 

 visiter ce beau village de pêcheurs. 

Puis installation dans votre loge-

ment dans la région de Leknes.   

En soirée, départ pour une chasse 

aux aurores boréales! 

25.02: Lofoten (200 km)  

Continuation de votre découverte 

des îles Lofoten. Vous vous rendez 

jusqu’au sud de l’archipel dans les 

villages de Å et Reine. Vous visitez 

ensuite le musée Viking de Borg. 

Nuitée à  Svolvær.

26.02: rencontre avec les rennes 

(200 km) 

Départ pour les îles Vesterålen. 

Pour vous donner un aperçu du 

monde Sami et de leur culture, vous 

vous rendez dans une ferme aux 

rennes. Pause dans un lavvo (tente 

Sami) avec un repas traditionnel 

 autour du feu tout en écoutant les 

Joiks. Puis vous continuez la route 

vers Andenes où vous passez la 

nuit. 

27.02: baleines en vue! (170 km)  

Une expérience unique vous at-

tend: vous partez pour une croisiè-

re pour observer les baleines et 

avec un peu de chance des orques. 

Un biologiste marin vous donnera 

des informations passionnantes sur 

Dates de voyage 
8 jours de/en Suisse 
22.02–29.02 Samedi–samedi 

Vol
• Vol direct Zurich–Tromsø–Zurich

Vol d’apport Genève–Zurich–Genève 
sur demande

Nombre de participants
Min. 15 / max. 20 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Guide francophone de/à Tromsø
• Transports selon programme
• Pension complète
• Excursions et visites selon programme
• Documentation détaillée
• Alarme aux aurores boréales

Non compris

Fr.  15.– 
Fr. 250.–

• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  29.–

• Assurance SOS
• Vol direct, par trajet: 

-  Réservation de siège 
-  Classe Viking

• Pourboires
• Boissons

Les aurores boréales apparaissent sous 

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

Prix par personne en Fr.
Chambre double 3660.–
Chambre individuelle 4130.–

Les Lofoten et Vesterålen en hiver – un 

décor de rêve couvert d’un duvet blanc.
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ces animaux. Après cette belle 

 découverte, vous repartez en bus 

en direction d’Harstad où vous 

 passez la nuit. 

28.02: Paris du Nord 

Vous embarquez à bord du bateau 

rapide qui vous emmène en trois 

heures à Tromsø. L’après-midi, vous 

visitez le musée polaire, qui retrace 

la place importante de la ville dans 

de nombreuses expéditions polaires 

(visite libre). Nuitée à Tromsø. 

29.02: retour 

Vous avez la matinée à disposition 

pour visiter la ville selon vos envies. 

Transfert à l’aéroport après le repas 

de midi puis vol de retour en Suisse.

Dans la chaleur nordique 105

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-guides&oe=84227#



