
Festival Sami à Tromso 
 

du 30 janvier au 7 février 2017 
près le succès du voyage de l’an passé, nous proposons à nouveau ce fantastique 

séjour en Norvège avec la magie dont dispose cette région où le peuple Sami est 
roi. Lorsque le soleil refait son apparition à la fin janvier, il est temps de profiter de 

la neige abondante pour de belles balades à pied, observer les aurores boréales 
entre 18h et 1h du matin, (les mois les plus propices sont décembre, janvier, février et 
mars). Cité du Grand Nord fondée au XIIIe siècle, Tromsø est une ville animée et 

dynamique qui se consacre à la pêche, mais c’est aussi un grand centre universitaire. La 
visite de son musée arctique nous rappellera qu’elle fut le point de départ de nombreuses 

expéditions polaires. Le festival Sami qui se tiendra à la période de notre voyage vous 
invite à assister à des courses de rennes, des lancers de lasso, à des spectacles de chants 

traditionnels mais également à l’introduction de cette culture same, encore très peu 
connue.  

Sandrine BRIGAULT, hydrogéologue de formation sera votre accompagnatrice, elle a vécu 

en Norvège sur une année et connait bien ce territoire. Elle vous guidera dans la 
compréhension des paysages polaires et vous facilitera votre séjour au pays des Samis. 

Médiatrice de métier, enseignante à l’Université, elle vous sensibilisera à la compréhension 
des aurores boréales, vous guidera dans leurs observations et éventuelles prises de vue 
en fonction des opportunités du moment. 
 

A l’heure où le festival sami va s’allier à ce théâtre céleste que tout le monde souhaite voir 

une fois dans sa vie, embarquez-vous pour ce fabuleux voyage qui ne vous laissera pas 
indifférent.  
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Lundi 30 janvier : Paris / Oslo / Tromso 

Rendez-vous à 9h05 à l’aéroport de Roissy CDG terminal 1 pour le vol SAS de 11h15 à 

destination d’Oslo. Correspondance pour Tromso à 16h20. Arrivée à 18h15 puis transfert 

en transport en commun jusqu’à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Du 31 janvier au 6 février : Tromso 

Journées organisées en fonction des activités proposées par le festival (planning non connu 

à ce jour) et la ville de Tromso : son église polaire, des courses de rennes, concours de 

lancer de lasso, le marché artisanal Sami, etc. (Et avec un supplément : balade en raquette 

ou autres sorties non comprises.) 

 

Le musée polaire : tout y est superbement montré et raconté. On y découvre les 

expéditions insensées d'Amundsen et Fridtjof ou l'histoire d'Henry Rudi, le roi de l'ours 

polaire ; 713 bêtes à son palmarès. Il est mort à Tromso à 81 ans, en 1970. Il avait eu 

une bonne vingtaine d'années, après sa retraite, pour peaufiner la légende en racontant 

ses aventures à Olhallen, la taverne-musée située en face de Mack, la brasserie la plus 

septentrionale au monde.  

 

Polaria : incontournable pour qui s'intéresse à l'aventure arctique, Polaria, où nous 

visiterons le Polstjerna, un bateau utilisé pour la chasse au phoque. En service à partir de 

1949, il a effectué 33 saisons de chasses successives. Ce navire a par la suite été placé en 

cale sèche sous toit de verre. 

 

Une ballade en chiens de traîneau qui vous permettra de découvrir des paysages à couper 

le souffle : plateaux enneigés, lacs gelés… 

 

Une sortie de nuit en autocar pour la chasse aux aurores boréales… (il faut s’éloigner de la 

ville). 

 

Des conférences données par Sandrine Brigault sur les aurores, sur la Norvège… 

 

Mardi 7 février : Tromso / Oslo / Paris CDG 

Départ pour l’aéroport où vous êtes convoqués à 10h45 pour le vol de 12h45 à destination 

d’Oslo. Arrivée à 15h50, et correspondance pour le vol de 16h10 à destination de Paris. 

Arrivée à 18h35. 

 

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

Le prix comprend 

 les vols réguliers S.A.S au départ de Paris CDG  Tromso aller/retour 

 les taxes aéroport révisables (165€ juin 2016) 

 les transports en commun sur place 

 la pension complète formule buffet norvégien (avec snack le midi) du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 

dernier jour à l’hôtel, en chambre double en hôtel 3* en centre-ville   

 les entrées des musées et les visites guidées prévues au programme (1 sortie chiens de traîneau + 1 

sortie aurores boréales + musée polaria + musée polaire) 

 l’assistance rapatriement 

 la présence d’une accompagnatrice/guide pendant tout le séjour  

 
Le prix ne comprend pas   

 le supplément chambre individuelle : 475 € 

 l’assurance annulation : 70€ 

 les repas libres dans les aéroports 

 Les boissons 

 Le transfert aller-retour au départ de Bretagne, et la nuit à Paris la veille du départ (possibilité de 

l’organiser si le nombre de participants est suffisant)
 
 

       PRIX : 2180 €  
              Base 10 participants

                 
  

 
 

  

 

Echelonnement des paiements : 655 € le jour de 
l’inscription, 650 2è acompte pour le 15 décembre, solde 21 
jours avant le départ. 
  

Pièce d’identité obligatoire. 

 


