
 

 
 

Le Cap nord 

et les îles Lofoten 
Du 15 au 23 juin 2015 

 
près le succès du voyage de 2012 à la découverte du sud de la Norvège (Oslo, 
Bergen, Alesund et les fjords du sud-ouest) nous rêvions de prolonger ce 

périple plus au nord. Voici un voyage atypique, le plus complet que l'on puisse 
proposer pour la découverte du nord de la Norvège. 

Des paysages splendides et sauvages du Nordland, du Finnmark et du Troms dans le 

Nord, aux merveilles de la nature des îles Lofoten, véritable mur face à l'océan et aux 
cieux, ce voyage vous amènera aussi vers le mythique rocher du cap Nord sous le 

soleil de minuit. 

Au-delà des villages de pêcheurs de la côte norvégienne échancrée et de ses 
majestueux fjords, vous découvrirez la culture des Samis et des Vikings. 

Un voyage original et très bien équilibré pour partir à la découverte des grands 
espaces ! 

 

 

 

 
 

Association de tourisme IM056120015 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

info@voyagescooperatifs.com 

www.voyagescooperatifs.com 

A 

mailto:info@voyagescooperatifs.com
http://www.voyagescooperatifs.com/


 

 
Lundi 15 : Paris / Roissy CDG / Bodø 

Départ de Lorient tôt le matin en TGV, arrivée à Paris et transfert en car à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et d'embarquement. Convocation à 12h05 

à l'aéroport de Paris CDG pour le vol régulier Scandinavian Airlines HK320 de 14h05. 
Arrivée à Oslo et correspondance pour le vol HK1645 à 17h15 à destination de Bodø ; 
arrivée à 18h40. Collation à bord. Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
Mardi 16 : Bodø / Moskenes (ferry) / Iles Lofoten 

Transfert au quai d’embarquement du Torghatten Nord Ferry de Bodø jusqu’à 
Moskenes, situé sur les îles Lofoten. Minicroisière avec une traversée du Vestfjorden 
de plus de 3 heures. Les îles Lofoten et Vestaeralen sont un haut lieu touristique de la 

Norvège du Nord. Séparées du continent par le Vestfjord, elles forment une chaîne 
d'environ 150 Km de long. L'archipel est un univers déchiqueté, constitué d'une 

myriade d'îlots, dominé par de hautes cimes dentelées qui plongent directement dans 
la mer. Les îles sont reliées entre elles par des ponts et des ferries. Vous apercevrez 

de nombreux villages de pêcheurs tels que Å ou Reine, et de magnifiques plages de 
sable fin comme celle de Ramberg. 
Cette traversée dans le magnifique Vestfjorden constitue une véritable expérience de 

la vie dans les contrées sauvages et sous la lumière des îles et fjords du Nordland. 
Déjeuner. Visite du musée Lofotr Viking à Borg. Vous pourrez voir la plus grande 

longère viking jamais découverte. Selon toute vraisemblance, ce fut le siège d’un des 
plus puissants seigneurs de la Norvège du Nord. Dîner et nuit en « rorbu », cabane de 
pêcheurs traditionnelle sur pilotis. 

 
 



 
 
Mercredi 17 : Iles Lofoten / Harstad  

Journée à la découverte de très beaux paysages et des petits villages de pêcheurs des 
îles Lofoten. Visite du village et des environs de Nusfjord.  

Enclavé entre de vertigineuses falaises et bercé par le cri des mouettes, le village du 
fjord du même nom est un des plus anciens et des mieux préservé village de 
pêcheurs. Il est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner en cours de 

visite. Route vers le nord des îles Vesterålen. Comme les Lofoten, cet archipel offre 
des paysages époustouflants de fjords très encaissés. Dîner et nuit dans la région. 

 
Jeudi 18 : Iles Vesteralen / Harstad 
Départ pour Andenes, partie la plus sauvage des îles Vesterålen. Visite du centre des 

baleines avant d’embarquer pour une croisière à environ 1h des côtes, pour 
rencontrer les fascinants mammifères marins. L'excursion dure environ 4h et vous 

pourrez admirer des spécimens comme le grand cachalot, l'orque et le rorqual. Vous 
aurez sans doute la chance d'observer de près ces fabuleux mammifères de plusieurs 
tonnes. Déjeuner léger servi à bord. Dîner et nuit dans la région. 

 
Vendredi 19 : Harstad / Tromsø (Express côtier)  

Vers 8h00, embarquement à bord de l’Express côtier pour une croisière de Harstad à 
Tromsø (le car ira jusqu’à Tromsø avec les bagages). Déjeuner servi à bord. Cité du 

Grand Nord fondée au XIIIe siècle, Tromsø est une ville animée et dynamique qui se 
consacre à la pêche, mais elle est aussi un grand centre universitaire.  
Point de départ de nombreuses expéditions polaires, surnommée à juste titre « le 

petit Paris du Nord », vous y visiterez  la cathédrale arctique dotée d’un vitrail 
monumental de 140m². Puis visite du musée Polaria qui vous permettra d'en savoir 

plus sur ce phénomène étonnant qu'est l'aurore boréale. Dîner et nuit à Tromsø. 
 
Samedi 20 : Tromsø / Honningsvag (ferry) 

Départ matinal en direction de l’embarcadère pour prendre le ferry de Breivikeidet à 
Svensby, puis trajet en autocar jusqu’à Lyngseidet. Trajet en ferry de Lyngseidet à 

Olderdalen. Traversée du Lyngenfjord au cours de laquelle, vous aurez une vue 
magnifique sur les célèbres Alpes Lyngen. Déjeuner en cours de route. Passage par 
Alta puis route par Skaidi.  Continuation le long du Porsangerfjord pour atteindre 

Honningsvag. Dîner à l’hôtel. Vers 21h30, départ pour une excursion nocturne au 
plateau du cap Nord afin d’admirer la vue panoramique sur l’immense étendue de 

l’océan Arctique. Vous aurez la possibilité de profiter du « soleil de minuit ». Retour à 
l’hôtel pour la nuit. 
 

Dimanche 21 : Honningsvag / 
Karasjok / Kautokeino 

Départ vers le sud à travers la région du 
Finnmark, également appelée Laponie 
norvégienne. Vous arriverez à Karasjok : 

centre culturel lapon de 2500 habitants 
dont 85% sont des Sames. On y trouve la 

plus ancienne église conservée du 
Finnmark qui fut construite en 1807. 
Déjeuner en cours de route. 

Visite guidée du musée Sami afin de 
découvrir la culture et l’histoire de ce 

peuple de manière captivante et 
divertissante. Dîner et nuit dans la région. 
 

 
 



 
 
Lundi 22 : Karasjok / Alta 

Visite de l’atelier d’orfèvrerie Juhl’s, le premier du comté de Finnmark. Déjeuner. 
Route par le haut plateau du Finnmarksvidda, entrecoupé de canyons grandioses et de 

rivières tumultueuses pour arriver à Alta, principale ville de la région. C’est l'ensemble 
le plus imposant et le plus nordique de gravures rupestres qui ait été découvert, et à 
ce titre élu patrimoine mondial UNESCO. Le site, dont la datation a été établie à 

11000 ans, témoigne des premiers peuplements du Finnmark. Déjeuner.  
Visite guidée du musée afin de mieux comprendre l’origine de ces populations. Fin de 

journée libre, dîner et nuit à l’hôtel en centre ville. 
 
Mardi 23 : Alta / Paris Roissy CDG  / Lorient 

Transfert matinal à l’aéroport. Envol pour Paris à 7h35 via Oslo. Collation à bord. 
Arrivée à Paris CDG à 13h25. Transfert en car jusqu’à la gare de Paris Montparnasse 

pour le TGV de 17h08. Retour vers Lorient via Rennes, Vannes et Auray. Arrivée en 
soirée vers 21h. 
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités. 
 
 

Notre prestation comprend : 

 Le transfert en TGV Paris-Lorient Aller/ 

retour 

 Les vols Paris / Oslo / Bodo / Alta / 

Paris sur vols Scandinavian Airlines 

(dont taxes de 57.27 €, au 30/11/14, 

révisables) 

 Le transport en car de tourisme 

pendant le séjour 

 La pension complète, du dîner du 1er 

jour au petit déjeuner du dernier jour 

(2 plats le midi, 3 plats le soir) 

 L’hébergement en hôtel de niveau 3*, 

en chambre double  

 Les entrées et visites guidées prévues 

au programme 

 La présence d’un guide local pendant 

les visites et excursions 

 Un guide Mondéos sur la Norvège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La présence d’un accompagnateur de 

l’association au départ de Bretagne 

 L’assurance assistance – rapatrie-

ment  

 

Notre prestation ne comprend pas : 

 Le supplément en chambre 

individuelle (370€) en nombre très 

limité 

 L’assurance annulation (82€) 

 Les boissons 

 Les pourboires 

 

 

 
 

PRIX : 2345 € 
Base 30 payants 

 
 

 
 

 

- Acompte à l’inscription 700€,  2e acompte de  700€ pour le 1er mars, solde pour le 3 juin 

- Carte d’identité obligatoire ou passeport  en cours de validité (fournir copie à 

l’inscription)

 

1€ = 8.67 NOK. 

Part variable révisable = 61% du prix 

global 


