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A LA POURSUITE DES AURORES BORÉALES 
EN LAPONIE NORVÉGIENNE 

8 jours / 7 nuits du 22 au 29 février 2020 
« La route du Nord… A la poursuite des 
Un itinéraire constraté des Alpes de Lyngen jus-
qu’au immensités désertiques et enneigées du Finn-
marksvidda, une excursion panoramique jusqu’au 
plateau du Cap Nord, des activités hivernales  
telles que sortie avec chiens de traîneau au cœur 
des Alpes Polaires, motoneige ou promenade en 
raquette … et en fin de voyage, une croisière bo-
réale à bord de l’express côtier de Hammerfest vers 
Tromso. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de 
ce voyage entre terre, mer et ciel une expérience hivernale inoubliable !  « Kirsebaer sur le 
kaker »,  vous assisterez très probablement au spectacle des aurores boréales !  

Programme du 22 au 29 février 2020 
JOUR 1 Belgique—Tromso—Alpes de Lyngen 
(vols + 120 km) 
 
 

Prise en charge du minibus de location et ar-
rêt photo à la cathédrale arctique. Itinéraire 
surprise de montagne au-dessus de la ville 
pour admirer le Paris du Nord. Belle route de 
fjord et de montagnes à travers les paysages 
enneigés des Alpes de Lyngen, qui culminent 
à 1800m au-dessus de la mer. Installation pour 
2 nuits en camp viking (formule bungalow 
norvégien), un site magnifique entre le fjord et 
les alpes de Lyngen. Repas du soir typique au 
camp viking . 



JOUR 2  Excursion locale en chiens de traîneaux 
 

Petit déjeuner à l’auberge viking. Court trajet vers la péninsule de Kvalvik où nous faisons con-
naissance avec la ferme des chiens de Tommy … Accueil par notre guide musher et prépara-
tion du matériel (combinaisons, bottes etc…) pour une première initiation au « mushing », au 
cœur des paysages contrastés des alpes de Lyngen. Nous passerons 3 à 4h sur le site. Lors de 
cette excursion, nous évoluerons dans des décors magnifiques, notre guide local partageant 
sa passion des chiens et de la nature. Repas de midi libre, possibilité de lunch pakket (100 
Nok / 11 )  Retour vers notre logement dans l’après-midi.  
Après le repas du soir à l’auberge Viking, « chasse aux aurores boréales » si les conditions sont 
favorables. 

JOUR 3  Alpes de Lyngen – route côtière panoramique vers Gildetun – 
région d’ Alta  (10 km + car ferry + 230 km)  
 

Après le petit déjeuner, nous quittons Solvik et traversons le grand Lyngenfjord vers Olderdalen 
en car ferry. Nous rejoignons ensuite la péninsule de Spakenes, qui contrôle l’entrée du fjord. 
Promenade dans la neige. Poursuite du voyage plein nord vers Gildetun, site spectaculaire à 
400m au-dessus de l’Océan arctique avec vue sur les dents du Troll « Trollsdalstind ».  Repas de 
midi libre, possibilité de lunch pakket (100 nok / 11 ). Dans l’après-midi, descente vers la vaste 
province du Finnmark, et Alta, la ville des aurores boréales. Installation pour 2 nuits en demi-
pension à  Gargia Fjellstue, chez notre (s)amie Musher Solvi Monsen . Après le repas du soir à 
l’auberge, « chasse aux aurores boréales » si les conditions sont favorables. 



JOUR 4   Région d’Alta / activités hivernales 
 

Après le petit-déjeuner, journée relax pour profiter du confort de notre auberge dans un 
cadre magnifique. Nous découvrirons le chenil de Solvi et écouterons ses aventures lors des 
dernières Finnmarkslopet. 

¨ Possibilité de promenade dans la neige dans 
les sous-bois aux alentours  

¨ Possibilité de participer à une activité hiver-
nale (à régler sur place) : scooter des neiges.  

Bernard se tient à votre disposition avec le mini-
bus pour vous conduire dans un rayon de 50 
kilomètres de l’hôtel. En fin d’après-midi, visite 
de l’hôtel des glaces de Sorrisniva avec drink 
antigel inclus. Après le repas du soir à l’au-
berge, « chasse aux aurores boréales » si les 
conditions sont favorables. 

JOUR 6  Excursion au Cap Nord (2x 35 km)  
 

Un A/R panoramique en suivant le chasse neige jusqu’à la Halle du Cap Nord, à 300m en sur-
plomb de l’Océan Arctique ! Entrée et film inclus !. Retour vers le village de pêcheurs et repas 
du soir spécialité locale + café / thé. 

JOUR 5  Alta -  Skaidi – Cap Nord  (+/-230 km)  
 

Itinéraire vers le haut plateau enneigé du Finn-
mark via Skaidi. Poursuite du voyage à travers 
la péninsule de Porsanger jusqu’à l’île du Cap 
Nord (tunnel sous marin). De Honningsvag, pe-
tite route vers Gjesvaer, petit village de pê-
cheurs du bout du monde. Installation pour 2 
nuits en maison de pêcheurs sur pilotis (2 repas 
du soir inclus) . Le logement bénéficie d’une 
situation magnifique à seulement 35 km du 
Cap Nord.  
3 maisons de 3 chambres chacune en loge-
ment seul, possibilité de préparer son petit  
déjeuner dans les logements (kitchenette /  
petites courses à effectuer avant d’arriver).  
Repas du soir spécialité locale + café / thé. 



JOUR 7   Gjesvaer -  Hammerfest - Express Côtier vers Tromso (180 km 
+ croisière de 12h45 à 23h45 !)  
Nous quittons notre village de pêcheurs pour redescendre le long des fjords de Porsanger et 
Reppar vers  Hammerfest. En fin de matinée, promenade dans la ville la plus septentrionale du 
monde. Vers 12h30, embarquement et repas à bord du bateau (buffet norvégien).  Après-
midi en mer en suivant un itinéraire maritime décrit comme l’un des plus spectaculaires au 
monde ! Repas du soir libre, différentes possibilités de restauration à bord. Soirée en voguant 
de Skjervoy à Tromso, vous aurez peut-être encore la chance d’apercevoir une aurore bo-
réale !  
Arrivée à Tromso peu avant minuit et installation dans un hôtel Scandic moderne et confor-
table en formule logement et petit déjeuner.   

JOUR 8     Tromso - Bruxelles  (10km + vol)  
A VERIFIER Programme jour 1 et 8 susceptibles de modification selon horaires de vols !  
Après le petit déjeuner, court transfert en minibus  vers l’aéroport. Check in pour le 
vol Tromso—Bruxelles  

Ce voyage grandeur nature est accessible à tous, il est possible d’adapter l’excursion chiens de traîneau à votre condition 
physique, Temps consacré à la préparation du matériel et au premier test de conduite. L’itinéraire est donné à titre indicatif. 
Votre guide chauffeur se réserve le droit de modifier celui-ci en fonction des conditions météo/enneigement  et des impéra-
tifs locaux. 

Vu les tarifs exorbitants d’une nuitée à l’hôtel de glace, nous vous proposons la visite de ce site à la tombée du jour ! 

Equipement : comme si vous alliez aux sports d’hiver, sous-vêtements chauds, beuf/écharpe, bonnet, lainage/polar, bons 
gants ; Le Musher met les combinaisons + bottes à votre disposition. 

Températures moyennes de zéro degré le long de la côte, de moins 5 (jour) à moins 25 (nuit) à l’intérieur des terres. « Rien 
n’est pire que le mauvais temps, sauf un mauvais équipement » (proverbe norvégien). 

Hébergement : l’hébergement en chalet norvégien (camp viking) ou en maisons de pêcheurs (Cap Nord) est typique et 
chaleureux. 

Votre hébergement se composent le plus souvent de 2 chambres à côté d’une pièce de séjour cosy avec salon salle à man-
ger et kitchenette. L’idéal pour prendre l’apéro / le thé ou le café en toute convivialité ! 

Il faut savoir que pour des raisons pratiques, ces logements ne disposent que d’une salle de bain, l’idéal est donc de voyager 
en famille, entre amis, ou de s’arranger à l’amiable avec vos compagnons de voyage pour le partage de la salle de bain. 
Les auberges où les repas sont pris ensemble disposent en outre de wc supplémentaires. 



 
¨ Vols SAS Airlines Bruxelles—Tromso(au prix du jour, sujet à modification) 
¨ 7 nuits en demi-pension du jour 1 au soir au jour 8 petit déjeuner 
¨ Logements confortables et typiques :  2 nuits bungalow Lyngen, 2 nuits auberge à Gar-

gia,  2 nuits maison de pêcheur North Cape, 1 nuit hôtel moderne Tromso  
¨ Croisière Express côtier Hammerfest-Tromso avec 1 buffet à bord à bord  
¨ Transport minibus confortable: péages, parking+ carburant inclus + frais de drop off 
¨ Excursions et entrées : 1 surprise en altitude, 1 demi-journée initiation chiens de traî-

neaux, l’hôtel de glace de Sorrisniva, la Halle du Cap Nord avec film panoramique,  
¨ Les promenades et safaris aurores boréales suivant conditions locales 
¨ Guide chauffeur belge francophone 

LE PRIX COMPREND : 

¨ Assurances 
¨ Pourboires usuels 
¨ Dépenses personnelles : boissons, souvenirs etc… 
¨ Repas de midi 
¨ Moto neige Gargia   

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

¨ Vols direct avec SAS Airlines  

¨ Un petit groupe de max 15 personnes pour plus de flexibilité, avec guide chauffeur passionné.  

¨ Un programme utilisant différents mode de transport : Minibus, attelages de chiens, bateau 

¨ Un magnifique itinéraire de jour à bord de l’Express Côtier du Cap Nord (Honningsvag) à Tromso, avec  dé-
jeuner buffet inclus à bord. L’itinéraire maritime, loin de la pollution des lumières des villes, est favorable à 
l’observation des aurores boréales. 

¨ Des logements idéalement situés : 2 nuits demi-pension en bordure du Lyngenfjord ,  2 nuits demi-pension sur 
les hauteurs d’Alta à l’entrée du plateau du Finnmarksvidda, 2 nuits avec repas du soir inclus à  Gjesvaer  (île 
du Cap Nord), 1 dernière nuit en B&B à Tromso.  

¨ Initiation à la conduite des chiens de traîneaux incluse avec musher professionnel et ses chiens, dans la ré-
gion des Alpes de Lyngen  

¨ Observation  d’une nature exceptionnelle depuis l’Océan Arctique jusqu’au plateau 

¨ Le spectacle des aurores boréales, qui peuvent se produire chaque soir en fonction des éléments. La pé-
riode des équinoxes (de mi septembre à fin octobre et de mi février à fin mars) est la meilleure de l’année, 
l’activité solaire étant plus intense à cette période. 

¨ Enneigement garanti, le jour se lève vers 8h00 et se couche vers 16h30 (Tromso). Obscurité dès 17h30 pour 
l’observation des aurores boréales 

¨ Rapport qualité –prix exceptionnel pour le nord de la Norvège, une vraie évasion hivernale d’une semaine, 
en compagnie d’un chauffeur guide passionné et chasseur d’aurores boréales. 

Pour vous garantir un séjour agréable, il est indispensable d’avoir des vêtements adaptés.  Une expression nor-
végienne affirme « Rien n’est pire que le mauvais temps, sauf un mauvais équipement » 
Equipez-vous de vêtements et de chaussures chauds et confortables.  
Je vous conseille 4 couches « superposables » à moduler selon les conditions : 
1ère couche  : 100% laine ou qualité synthétique équivalente ! Sous-vêtements longs et chaussettes 
2ème couche : pull en laine ou laine polaire, pantalon en coton ou laine polaire 
3ème couche : Gros pull (laine ou polaire) + pantalon doublé (imperméable au vent) + chaussette en laine 
4ème couche : écharpe ou beuf + bonnet + parka très chaude + gants ou moufles (chauds !) + chaussures d’hi-
ver 
La dernière couche doit être doublée et coupe-vent !  
Lors des parcours avec chiens de traîneaux, les prestataires fournissent combinaison + bottes. Pour les nuits, un 
pyjama chaud ou un bon training chaud sont le plus pratique.   
Bernard proposera ici et là des sorties le soir pour tenter d’admirer des aurores boréales dans les endroits où la 
pollution lumineuse est la moindre. Lors de ces observations « nez en l’air », les températures peuvent descendre 
bien en deçà des 0 degrés, il convient donc de sortir bien équipés.  
Malgré le climat hivernal, n’oubliez pas d’emporter votre maillot de bain pour profiter des saunas / ou bain à 
bulles (souvent en extérieur) 

Conseils vestimentaires 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
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