
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Laponie Norvégienne  
Du 2 au 10 avril 2022 (9 jours / 8 nuits)  

« Sur la route du Nord … A la poursuite des aurores boréales », un itinéraire contrasté des Alpes de Lyngen jusqu’aux immensités 
désertiques et enneigées du Finnmarksvidda, une excursion panoramique jusqu’au plateau du Cap Nord, des activités hivernales telles 
qu’une sortie avec chiens de traîneau au cœur des Alpes Polaires, motoneige ou promenade en raquette … et en fin de voyage, une 
croisière boréale 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 !  

JOUR 1 : Bruxelles – Tromso (vols + 20 km)  
Bruxelles 09.30 – Oslo 11.30 
Oslo 14.30 – Tromso 16.20 
Prise en charge du minibus de location et arrêt photo à la cathédrale arctique. Itinéraire surprise de 
montagne au-dessus de la ville pour admirer le Paris du Nord. Repas du soir libre.  
Installation pour la nuit dans le centre de Tromso, à l’hôtel Scandic, en formule logement et petit déjeuner. 

JOUR 2 : Tromso – Alpes et fjord de Lyngen – Uloya  
(110 km + 2 ferries et un transfert local)  
Ce matin, nous visitons l’intéressant musée polaire de Tromso, à deux pas du centre-ville. Déjeuner libre. 
L’après-midi, 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. Nous 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. Transfert local vers notre Lodge situé sur une île dans un décor enchanteur. Repas du soir et 
logement. Dans la soirée, « chasse aux aurores boréales » si les conditions sont favorables … 
 

JOUR 3 : Uloya – route côtière panoramique vers Gildetun – région d’Alta/Kautokeino (transfert 
local + 250 km)  
Après le petit déjeuner, nous quittons notre île et roulons 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 au Lodge. Dans l’après-midi, descente vers la vaste province du Finnmark, et 
Alta, la ville des aurores boréales. Visite de l’hôtel des glaces de Sorrisniva avec drink antigel inclus (visite 
sous réserve en fonction de la fonte éventuelle). Installation pour 3 nuits en demi-pension au pays des 
Sami. 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, matinée relax pour profiter du confort de notre auberge dans un cadre 
magnifique. Possibilité de visite de Mazi, le village sauvé des eaux. Nous croisons régulièrement le parcours 
de la plus grande course de chiens de traîneaux d’Europe, Finnmarkslopet.  
Possibilité de promenade dans la neige aux alentours. 
Possibilité de participer à une activité hivernale (à régler sur place) : scooter des neiges. 

A la Poursuite des Aurores Boréales 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inclus : 
 
Les vols – classe éco. – au prix du jour (sujet à 
modification), Logements en demi-pension (sauf jour 1 
B&B), : 2 nuits Tromso, 1 nuit Lodge, 3 nuits auberge sur le 
plateau, 2 nuits hôtel près du Cap Nord, Croisière Express 
côtier Hammerfest-Tromso avec 1 buffet de midi à bord, 
Transport minibus confortable, Excursions et entrées : 1 
surprise en altitude, 1 demi-journée initiation chiens de 
traîneaux, l’hôtel de glace de Sorrisniva (sous réserve de 
fonte), la Halle du Cap Nord avec film panoramique, les 
promenades et safaris aurores boréales suivant conditions 
locales , Guide-chauffeur, TVA 
 
Non inclus : 

Eventuel supplément du tarif aérien (au prix du jour), 
pourboires usuels, dépenses personnelles, motoneige, 
boissons, repas de midi, supplément longue balade en 
chiens de traineaux, les assurances voyages, l’affiliation 
2022 (10 € /famille) 

 

 

  

 

JOUR 5 : Région d’Alta / Kautokeino / activités hivernales  
Journée consacrée à la conduite de traîneau à chiens.  
En fonction de vos envies et de votre condition, possibilité d’initiation (inclus dans le prix), ou traversée du 
plateau de Beskades (30 km) avec repas inclus (suppl. 150€/pers). 

JOUR 6 : Alta - Porsangerfjord (250 km)  
Ce matin, nous découvrons la cathédrale des aurores boréales à Alta. Promenade plage et banquise sur 
le fjord d’Alta ou Porsanger (selon conditions météo). Arrêt photo à la petite station de sports d’hiver de 
Bjornfjell. Traversée des hauts plateaux enneigés du Finnmark vers le Porsangerfjord, le plus grand fjord de 
Laponie. En fin d’après-midi, arrivée sur l’île du Cap Nord (tunnel sous-marin) et installation pour 2 nuitées 
dans la région de Honningsvag. Repas du soir et logement. 

JOUR 7 : Excursion au Cap Nord (70 km)  
Aujourd’hui, traversée de l’île du Cap Nord par une route panoramique. Sur la dernière section, nous 
suivons le chasse neige jusqu’à la Halle du Cap Nord, à 300m en surplomb de l’Océan Arctique ! Entrée et 
film inclus ! Dans l’après-midi, arrêt photo dans un petit village de pêcheurs.  
Retour vers notre hôtel pour le repas du soir et logement. Après le repas, « chasse aux aurores boréales » si 
les conditions sont favorables… 

JOUR 8 : Express Côtier Cap Nord - Hammerfest - Tromso (croisière de 6h à 23h45 !)  
Embarquement matinal à bord de l’Express côtier qui appareille vers Hammerfest (sous réserve 5h30 ou 
midi à Hammerfest). En fin de matinée, escale dans la ville la plus septentrionale du monde, possibilité de 
promenade. Déjeuner à bord. 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 boréale ! 
Arrivée à Tromso peu avant minuit et installation à l’hôtel Scandic moderne et confortable en formule 
logement et petit déjeuner.  
 

JOUR 9 Tromso - Bruxelles (10km + vol)  
Après le petit déjeuner, court transfert en minibus vers l’aéroport. 
Tromso 13.45 – Oslo 15.35 
Oslo 18.10 – Bruxelles 20.10  

Bureau de voyage (Lic. A 1624) - Fédération Wallonie-Bruxelles - Boulevard Léopold II 44, 1080 Bruxelles (accès direct au n°20) 
N° entreprise : 0418.527.086 - Assurance insolvabilité      

Prix /p : 2.899 €  
Réduction réservation rapide : -60 € 
avant le 31 décembre 2021 

* Sur base des tarifs aériens du jour (au 
02/11/2021) – sujet à modification 

 

Points forts du voyage : 
 

Un magnifique itinéraire de jour à bord de l’Express 
Côtier vers Tromso, loin de la pollution des lumières des 
villes, et donc favorable à l’observation des aurores 
boréales 
 

Logements confortables et typiques idéalement situés. 
 

Initiation à la conduite des chiens de traîneaux. 
 

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 
période des équinoxes est favorable, l’activité solaire 
étant plus intense à cette période. 
 

* 

Voyage confirmé et garanti à partir de 6 participants 


