
DU 19 AU 27 JUIN 2022 

9 JOURS / 8 NUITS 

 

Après le succès des derniers voyages à la découverte de la Norvège (Oslo, Bergen, 

Alesund et les fjords du sud-ouest) nous rêvions de prolonger ce périple plus au nord, 

vers les points les plus septentrionaux d’Europe.  

Ce voyage vous emmènera des îles Lofoten et Vesteralen, jusqu’aux paysages 

splendides et sauvages du Nordland, du Finnmark et du Troms. Plusieurs traversées de 

ponts et à bord de ferries vous feront profiter des somptueux paysages du monde 

étrange et insolites des fjords.  

Vous cheminerez ainsi jusqu’à la partie tout au nord de la Norvège, bien au-delà du 

cercle polaire arctique pour atteindre le mythique rocher du cap Nord, nimbé en été 

d’une lumière magique et irréelle, par le soleil de minuit. 

Au-delà des villages de pêcheurs et de la côte échancrée avec ses majestueux fjords, 

vous découvrirez la culture des Samis, peuple autochtone de cette région arctique 

ainsi que celle des Vikings, ancien peuple conquérant du nord. Une journée sera 

également consacrée aux grands cétacés marins qui sont familiers de ces eaux 

froides. 

Voici un voyage atypique dans une contrée extrême et fascinante, où les nuits 

prennent les couleurs du jour en été et le Nord n’est pas toujours là où l’on croit… 

 

 



Jour 1 

Dimanche 19 juin 2022                            LORIENT / PARIS/BODØ 

Départ de Lorient en train, direction Paris. Arrivée à La gare Montparnasse et transfert vers 

l’aéroport Paris Roissy-CDG. Aide aux formalités d’enregistrement. Décollage à 14h sur le vol 

régulier pour Bodø, via Oslo. Arrivée à Bodø à 19h10. Arrivée et accueil par votre guide 

francophone. Transfert vers l’hôtel pour le dîner et nuit au Thon Nordlys Hôtel à Bodø. 

Jour 2 

Lundi 20 juin 2022             BODO/MOSKENES (ferry)/ILES LOFOTEN 

Départ de l’hôtel et transfert au quai 

d’embarquement du Torghatten Nord Ferry pour 

une traversée (4h) dans le magnifique Vestfjorden 

Bodø à Moskenes sur les Iles Lofoten. Une véritable 

expérience de vie vous attend à travers ce monde 

étrange et insolite des fjords et des îles Lofoten. 

Séparées du continent par le Vestfjord, les îles 

Lofoten forment une chaîne d'environ 150 Km de 

long, les roches de ces montagnes comptent 

parmi les plus anciennes du globe. L'archipel très 

hostile en hiver 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 découvrirez les nombreux 

villages de pêcheurs, tels que celui d’Å ou de Reine, et de magnifiques plages de sables fins 

comme celle de Ramberg. 

Déjeuner en cours de route. 

Visite du musée Lofotr Viking à Borg, il témoigne de l’existence en ces lieux de l’un des 

principaux centres vikings il y a 1000 ans. Vous y apprendrez tout sur la vie de ce peuple de 

grands navigateurs conquérant. De nombreuses découvertes archéologiques y ont été faites, 

notamment la plus grande maison du le monde viking. 

Dîner et nuit au Thon Lofoten ou similaire sur les iles Lofoten. 

Jour 3 

Mardi 21 juin 2022              ILES LOFOTEN/HARSTAD 

Cette journée sera à nouveau consacrée à 

l’exploration des paysages sensationnels et des 

petits villages de pêcheurs des îles Lofoten. Visite 

d’Henningsvær, à la pointe sud de l’île 

d’Austvagov, un petit village de pêcheurs 

emblématique dans cette région, il a été construit 

sur les eaux. Déjeuner en cours de visite.  

L’après-midi, remontée vers le nord, la route longe 

le Raftsund, un détroit qui marque la limite nord des 

Lofoten et le Trollfjord, petit mais célèbre pour son 

étroitesse et ses à pic impressionnants. Vous voici 

arrivé dans l’univers iles Vesterålen. Comme les 

Lofoten, cet archipel offre des paysages époustouflants avec une alternance de fjords 

profonds et d’impressionnantes chaines de montagnes. Dîner et nuit à l’hôtel au bout du 

monde. 

 



Jour 4 

Mercredi 22 juin 2022                ILES VESTERÅLEN/CROISIERE BALEINE 

Le matin, à Andenes, sur la pointe nord de l’île 

d’Andøya, visite du centre d’études des baleines. 

Il s’occupe à la fois de tourisme, d’éducation et 

de recherche. Puis embarquement et départ en 

mer à quelques milles des côtes, là où se situent 

les baleines. L'excursion en bateau dure environ 

4h au cours desquelles vous pourrez admirer des 

spécimens de grands mammifères marins, 

comme le grand cachalot, l'orque et le rorqual. 

Nous espérons que vous aurez la chance 

d'observer de près ces phénomènes de la nature 

de plusieurs tonnes. Déjeuner léger servi à bord. 

Route vers Harstad et dîner et nuit Scandic Harstad ou similaire. 

Jour 5 

Jeudi 23 juin 2022                  HARSTAD/TROMSO (320 km) 

Dans la matinée, départ pour la région des Troms, 

vers Bjervik puis Bardu. La province du Troms est 

enserrée entre le Nordland et le Finnmark. Le relief 

contrasté de la région offre un défilé 

d’imposantes montagnes aux sommets 

déchiquetés et de vallées profondes densément 

boisées et ponctuée de rivières tumultueuses, de 

fjords et d’îles. Déjeuner en cours de route. Arrivée 

à Tromsø, la capitale de l’Arctique entourée de 

montagnes, des fjords et d’îles. La ville s’est bâtie 

sur une île et déborde aujourd’hui sur l’île 

adjacent. Avant 1960 et la construction du pont 

qui la relie au continent, les transports de marchandises et de voyageurs se faisaient 

uniquement par le bac. C’est une ville agréable et animée, riche en culture et en histoire, celle 

des explorations polaires. Au XIXe siècle, Tromsø était le point de départ des expéditions de 

trappeurs sur la banquise. Ils faisaient voile vers le Spitzberg, la mer Blanche, le Groenland ou 

même Terre-Neuve, et revenaient des mois plus tard avec leur butin. Visite de la cathédrale de 

Tromsø (Ishavskatedralen), achevée en 1861. C’est la plus grande église en bois du pays, son 

architecture originale s’inspire des paysages du nord.          

Dîner et nuit au Quality Saga Hôtel ou similaire au centre-ville.  

Jour 6 

Vendredi 24 juin 2022                 TROMSO/HONNINGSVAG (515km) 

Départ matinal de Tromso. Trajet en ferry de 

Breivikeidet à Svensby, vous longez alors une 

péninsule et traversez des fjords, bordés à l’est par 

les Alpes de Lyngen, une chaîne de montagnes, aux 

sommets couronnés de neiges permanentes et de 

glaciers culminants à plus de 1500m. Puis 

continuation en en autocar jusqu’à Lyngseidet. 

Cette route côtière réserve de superbes 

panoramas. Trajet en ferry de Lyngseidet à 

Olderdalen, pour traverser le fjord de Lyngen. 

Déjeuner en cours de route. Passage par Alta, 

première ville du Finnmark et aussi la plus 

importante. Le Finnmark est la province la plus septentrionale de Norvège, mais aussi la plus 

vaste, en revanche c’est la moins peuplée. Bien que cette province soit à la même latitude 

que l’Alaska et la Sibérie, le Gulf Stream empêche les ports d’être complètement obstrués par 

la banquise en hiver. L’hiver la température descend jusqu’à -50°C, mais pendant le bref été 

nordique, le thermomètre peut attendre les 30°C. De mi-mai à fin juillet, le soleil continue sa 

course sans jamais atteindre l’horizon. En revanche au cœur de l’hiver, les nuits polaires se 



succèdent deux mois durant. Puis route vers Skaidi.  La route longe la côte du Porsangerfjord 

et se termine par un quai, permettant l’accès au bac de Kafjord, qui assure la liaison avec 

Honningsvag, sur l’île de Magerøya, dont la pointe septentrionale n’est autre que la cap Nord. 

Le paysage de cette île est le seul qui soit vraiment polaire en Europe. L’austère splendeur de 

cette roche grise et nue est réhaussée l’été par l’extraordinaire clarté de l’atmosphère du 

Nord. Dîner au Scandic Hôtel Honningsvag ou similaire. 

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 voir « le 

soleil de minuit ». La route menant au cap Nord s’y achève par un promontoire rocheux qui 

s’avance dans l’océan Arctique, le surplombant d’un à-pic de plus de 300m. Découverte 

également des expositions, et d’un magnifique film sur le Cap nord.  

Retour à l’hôtel. 

Jour 7 

Samedi 25 juin 2022               HONNINGSVAG/KARASJOK/KAUTOKEINO(360 km) 

Départ vers le sud à travers la région du Finnmark 

et ses décors grandioses. Malgré des conditions 

rudes, les habitants du Finnmark sont attachés à 

leur région, qui est habitée depuis plus de 10 000 

ans. 3 ethnies y cohabitent, les Norvégiens, les 

Lapons et les Finnois. La région est surnommée la 

Laponie Norvégienne, les Samis, le peuple 

indigène de Norvège, y vivent depuis des temps 

immémoriaux. Ce peuple nomade qui suit ses 

troupeaux de rennes, se répartit dans 4 pays : 

Finlande, Suède, Russie et Norvège, où l’on 

estime qu’ils sont les plus nombreux. 
Arrivée à Karasjok, la capitale administrative du Finnmark, où se situe le parlement lapon, 

inauguré en 1989 par le roi Olaf V. Ce bâtiment à l’architecture originale a la forme d’un lavvo, 

la tente samie, éternel symbole de leur mode de vie nomade. Déjeuner en cours de route.  

Visite du Musée Sami où vous pourrez découvrir les différents éléments de leur culture et de 

leur histoire de manière captivante et divertissante. Reprise de la route en direction de 

Kautokeino, où a été ouvert en 1974, le centre universitaire sami.  

Dîner et nuit au Thon Hôtel Kautokeino. 

Jour 8 

Dimanche 26 juin 2022        Kautokeino /ALTA (135km) 

Visite de l’orfèvrerie Juhl’s, cette galerie occupe un superbe bâtiment, en courbes et angles 

doux, conçu par les propriétaires, Regine et Frank Juhls. Ces bijoutiers ont commencé à 

travailler avec les Samis il y a une cinquantaine d’années, et leur renommée n’est plus à faire. 

Une aile contient une belle collection de tapis et d’objets orientaux, qui témoigne de leur 

soutien aux réfugiés afghans durant l’occupation soviétique.  

Trajet vers Alta par le haut plateau du Finnmarksvidda, le plus grand plateau 

montagneux norvégien avec une superficie de plus de 22 000 km2. Il est coupé de canyons 

grandioses et de rivières tumultueuses. Il se situe à 

une altitude de 300 à 500 mètres au-dessus de la 

mer. Le plateau inclut des boulaies, des pinèdes, 

des tourbières et des lacs glaciaires. Il est 

essentiellement connu en tant que patrie 

des Samis et de leurs troupeaux de rennes. 

Déjeuner. Arrivée à Alta, la ville principale du 

Finnmark et visite (avec audioguide) du musée 

Alta, ce remarquable musée est implanté à 

Hjemmeluft, à la lisière ouest de la ville. À 

l’intérieur, des présentations sont dévolues à la 

culture samie, à l’histoire militaire du Finnmark, au 

projet hydroélectrique d’Alta et aux aurores boréales. Classées au Patrimoine mondial, les 

falaises entourant le musée sont décorées de quelque 6 000 gravures rupestres de la fin de 

l’âge de pierre, vieilles de 6 000 à 2 000 ans. Parmi les thèmes figurent des scènes de chasse, 

des symboles de fertilité, des ours, des élans, des rennes et des bateaux bondés. Les gravures 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pin%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renne


ont été revêtues d’ocre rouge et sont reliées par 3 km de passerelles au bâtiment principal. Fin 

de la journée libre, dîner et nuit au Thon Hôtel Alta ou similaire situé dans le centre-ville. 

Jour 9 

Lundi 27 juin 2022        ALTA/PARIS/LORIENT 

Transfert à l’aéroport d’Alta pour votre retour sur Paris. Aide aux formalités d’enregistrement et 

décollage à 7h30, vol via Osla. Arrivée à Paris à 13h25. Transfert en autocar vers la gare 

Montparnasse. Retour à Lorient en train. 

 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation.  



DU 19 AU 27 JUIN 2022
9 JOURS / 8 NUITS

Le transport en train de Lorient à Paris (aller et retour) 

Les vols vers et depuis la Norvège 

L’hébergement en hôtel 3* et 4* en Norvège (base chambre double) 
La pension complète du dîners du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 (petit-déjeuner buffet, 

déjeuners 2 plats, diner 3 plats/buffet. Café/thé et eaux en carafe inclus aux repas 

Les transports en autocar grand tourisme (normes locales) 

Les visites et excursions mentionnées au programme 

Les services d’un guide francophone pour toute la durée du circuit, 

La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 

L’assurance assistance rapatriement 

 

 

Le supplément chambre individuelle :  360 euros 

Les visites en option ou non mentionnées au programme 

Les boissons autre qu’eau, café et thé 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 70.50 €  

Les pourboires guides et chauffeur 

 

  

        (2775 € base 25 payants) 
Taux d’1 NOK = 0.1028 € le 22/10/21     

Part variable révisable du prix (base 30):  55,38% 

  

 780€ à l’inscription, 780€ à régler pour le 21 mars et le solde 21 jours avant le départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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