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Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions de l’article 
R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 18/12/2021 

ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

Et si cet hiver vous larguiez les amarres vers 

un des endroits les plus magiques d’Europe ? 

Le Grand Nord, ses sagas et son parfum 

d’aventure, la féérie des aurores boréales, 

les traineaux à chiens, les loups, les rennes, 

les fjords, les panoramas à couper le souffle, 

sans oublier l’héritage viking, les maisons 

colorées et les musées du bout du monde. 

Côté zen laissez-vous imprégner du fameux 

état d’esprit norvégien, le « kos » ou l'art de 

cultiver les bons moments. Pour les 

Norvégiens, le mot évoque aussi bien le lien 

à la nature et aux produits locaux, un 

moment de convivialité ou une promenade 

entre amis ou en couple au milieu des 

immensités, en contemplant une aurore 

boréale. Ca tombe bien, tout cela est 

exactement au programme… 

 

Du 8 au 17 Février 
2022 

 

7 personnes + ACC 

2500 € + vol 

10 jours / 9 nuits 
 

Tout inclus 

 
Circuit 

Aventure 

Norvege arctique et Îles Lofoten 

Au-dela du 

cercle polaire 
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J1/Mardi 8 Février France > Tromsø 

Décollage vers la Norvège. Arrivée à l’aéroport de Tromsø, où le groupe sera réuni. 

Sur place votre guide récupérera une ou des voitures de location de type SUV ou 

minibus. Reste de la journée à définir selon horaires d’arrivées. Tromsø est la plus 

grande ville au nord de la planète et possède 

d’autres records mondiaux dans la catégorie « le 

plus au nord » : jardin botanique, université et 

cathédrale. L’exploration peut commencer ! 

 

J2/ Mercredi 9    Tromsø 

Une journée entière ne sera pas de trop pour 

visiter une partie de ce que peut offrir la capitale 

de la Norvège septentrionale, surnommée dès le 

19e siècle « le Paris du nord » grâce à sa scène 

culturelle et nocturne. Non seulement le cadre 

naturel est somptueux, mais la ville s’enorgueillit 

aussi d’un nombre conséquent de musées, et 

nous visiterons les plus significatifs. 

Par exemple le fascinant musée polaire, dédié 

aux grands explorateurs norvégiens tels 

Amundsen, et à la vie dans l’arctique, ou encore 

le musée universitaire et ses collections variées, 

dont une remarquable exposition sur le peuple 

Same et la culture du Sapmi (dénommée 

communément Laponie).  

L’architecture locale dévoile aussi quelques 

créations surprenantes, comme les 

évocations d’iceberg du musée Polaria, avec 

ses blocs effondrés, et la célèbre et très 

contemporaine « Cathédrale Arctique», 

chef d’œuvre du genre surgissant au pied la 

montagne Tromsdalstind. Montagne que 

nous gravirons ensuite en téléphérique, 

pour contempler la plus spectaculaire vue 

sur Tromsø et son fjord, peut être à la 

tombée de la nuit quand commencent à 

scintiller des lumières magiques...  

Pr o g r a mme  i nd i c a t i f  



 
3 

J3/ Jeudi 10  Île de Kvaløya 

Aujourd’hui une mémorable escapade de plusieurs dizaines de kms en traîneau à chiens 

est au programme. C’est une expérience chère et facultative, mais que nous vous 

conseillons vivement ! Vous aurez l’occasion d’être alternativement passager et musher, 

traversant les paysages typiques de l’arctique scandinave, entre forêts, rivières et lacs 

gelés, plaines et toundra. Ces chiens très 

attachants sont de différentes races 

nordiques et ne s’épanouissent vraiment 

que par -15°C – c’est dire qu’en été ils 

attendent les grands froids avec 

impatience ! Déjeuner ou collation prévu 

sur place. De retour en ville, vous aurez 

de nouveau l’embarras du choix entre 

flâner sur le port ou peut être visiter le 

musée des beaux-arts consacré à l’art 

norvégien, avec entre autres des œuvres 

de l’emblématiques star de la peinture 

norvégienne, Edvard Munch. 

Et pour finir, comme chaque jour, une 

chasse aux aurores boréales nocturne sur un des spots en bordure de ville. 

 

J4/ Vendredi 11 Île de Sommarøy 

Nouvelle excursion encore plus à l’ouest, au bord de la mer de Norvège. Des paysages 

grandioses et sereins, avec un air de bout du monde. Première destination Sommarøy, 

petite île à environ une heure de route, elle-même entourée de plusieurs centaines 

d’îlots. Un petit paradis où les habitants de Tromsø aiment venir se ressourcer. Puis 

nouvelle escale à Ersfjordbotn, un des 

plus beaux fjords de la région, serti 

entre deux massifs plongeant dans la 

mer. C’est aussi un endroit réputé 

pour contempler les aurores boréales. 

Fin de journée libre dans le centre-

ville autour de Storgarta, l’artère 

principale bordée de boutiques, sans 

oublier un verre de l’amitié au pub 

Ølhallen, une institution locale 

jouxtant la brasserie la plus au nord 

du monde (encore un record !) 

 

J5/ Samedi 12  Tromsø > Narvik 

En route pour le plus grand road-trip du voyage. Vous verrez défiler une quantité 

impressionnante de paysages grandioses, et l’étape de la mi-journée sera une 

rencontre avec les animaux qui peuplent ces 

décors arctiques. Le « Polar park » est la réserve 

animalière la plus septentrionale du monde (vous 

commencez à être habitués à ces records 

d’extrême-nord !) C’est une opportunité unique 

d’approcher loups, lynx, ours, élans ou rennes. 

Loin d’être un simple zoo, le parc permet aux 

animaux d’évoluer dans un environnement 

reproduisant leur habitat naturel tout en veillant à 

leur bien-être. Le déjeuner se fera sur place. 
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Le reste du voyage vers le sud se poursuit jusqu’au site exceptionnel de Narvik, 

dominant l’immense Ofotfjord et elle-même enclavée entre deux autres fjords. Tout 

comme Tromsø, un téléphérique permet d’atteindre un point de vue fabuleux – 

photographes, vous êtes prévenus ! 

 

J6/Dimanche 13 Narvik > Svolvær, Îles Lofoten 

La matinée est aujourd’hui 

dédiée à l’histoire militaire. La 

bataille de Narvik est un des 

événements majeurs du début 

de la seconde Guerre mondiale, 

tant sur terre que lors d’une 

fameuse bataille navale dans le 

fjord. Rénové avant la pandémie, 

le musée présente une collection 

importante liée à cet épisode, 

ainsi qu’une nouvelle section qui 

invite le visiteur à une réflexion 

sur le sens de la guerre. 

Reprise du road-trip en direction 

des îles Lofoten que vous 

atteindrez en fin d’après-midi. L’autoroute serpente entre fjords et montagnes, 

découvrant des panoramas de carte postale jusqu’à notre arrivée à la capitale et porte 

d’entrée des Lofoten, Svolvær. Selon l’horaire d’arrivée et l’envie de chacun, nous 

déciderons du reste de la journée, peut-être une balade sur le port si le cœur vous en 

dit. Longtemps dominante dans 

l’économie de Svolvær, la pêche est 

toujours un aspect important de la culture 

des îles Lofoten, comme en témoigne les 

séchoirs à poisson traditionnels encore 

visibles (appelés hjell). 

 

J7/ Lundi 14 Île Austvågøya 

Les îles de l’archipel des Lofoten, dit-on, 

font parties des plus belles du monde. 

Immensité des paysages où se succèdent 

fjords, plaines, montagnes ciselées et 
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villages en une multitudes d’îles et 

d’îlots en font assurément une 

merveille de la nature. Aujourd’hui 

vous parcourerez l’île Austvågøya (l'île 

de Våg orientale en norvégien). La 

première halte sera pour la jolie église 

en bois de Vagan, puis une seconde 

dans le pittoresque village de Kabelvag 

avec ses maisons colorées. Nous 

poursuivrons la route (et quelle 

route !) entre montagne et bras de 

mer, puis au détour d’une série de 

petits ponts : Henningsvær, un des plus pittoresques villages des Lofoten, à cheval sur 

plusieurs îlots, littéralement posé sur l’océan. Son chenal central lui a donné le surnom 

de « Venise des Lofoten »... Maisons de pêcheurs, entrepôts sur pilotis, galerie d’art 

avant-gardiste, une scène de polar nordique pour votre appareil photo sérial-killer…  

 

J8/ Mardi 15 Île 

Vestvågøya 

Le périple se poursuit sur le 

côté sud de l’île Vestvågøya. 

Vous allez parcourir environ 

un tiers de la route 

principale de l’archipel. Un 

tour panoramique qui porte 

son nom à merveille ! A 

l’arrivée, un passionnant 

voyage dans le temps : le 

musée viking de Borg 

présente la meilleure reconstitution du pays d’une 

« maison longue » de 83 mètres, dont les vestiges ont 

été retrouvés sur place. Le mobilier ou la décoration 

sont reproduits à l’identique, et une partie du lieu 

comporte une exposition avec les objets trouvés sur le 

site. Direction ensuite la plage : Haukland beach. Il est 

dit qu’en été, avec ses anses de sable blanc, ses eaux 

turquoise et ses rochers dressés celle-ci rappelle un peu 

Phuket, en Thaïlande. Imaginons alors la magie d’une 

telle plage dans son manteau d’hiver… Passé un tunnel 

et quelques minutes plus tard, la sœur d’Haukland 

beach apparait : Uttakleiv beach. Il s’agit de la plage la 

plus photographiée de toute la Norvège.  

 

J9/ Mercredi 16 Svolvær (> Evenes) 

Dernière journée dans les Lofoten. Nuit sur place ou 

éventuellement vers Evenes, donc proche de l’aéroport, 

surtout si la plupart des participants repartent avec le 

vol SAS de 10h40. En effet de Svolvær il y a 165 km, soit 2h30 de route. 

 

J10/ Jeudi 17  Evenes > Europe 
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Qui n’a jamais rêvé de contempler des aurores boréales, de passer le cercle polaire ? Il est 

certains moments dans la vie, voire dans l’Histoire humaine, pendant lesquels nous, voyageurs 

passionnés, avons envie de concrétiser certains rêves d’exploration dès que l’opportunité se 

présente, sans plus attendre. Nous vivons probablement un de ces moments « fourmis dans 

les jambes ». L’envie d’ailleurs a rarement été aussi grande. La Norvège arctique est un pays 

fabuleux qui permet de concrétiser ce rêve à notre porte, en Europe, de profiter des grands 

espaces, sortir des sentiers battus, et découvrir la beauté insensée de la Laponie… Nous 

espérons que vous nous rejoindrez en février pour prendre part à cette aventure. 

Conditions d’entrée en Norvège : Tous les voyageurs, quels que soient leur pays de provenance ou leur 

nationalité, doivent présenter un pass vaccinal prouvant leur schéma vaccinal complet ou leur 

contamination durant les six derniers mois. Un dépistage à l’arrivée en Norvège sera à faire le jour-

même (test antigénique). Par ailleurs, tous les voyageurs de plus de 16 ans doivent s’enregistrer en 

ligne avant leur arrivée en Norvège sur le site du gouvernement norvégien, reg.entrynorway.no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cond it ions  



 
7 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le prix ne comprend pas 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAS AUTENTIKA -21 rue Mulsant 42300 ROANNE – axel@autentika.fr – 04.26.24.22.20 – www.autentika.fr 

 Siret : 818 398 588 000 33 / N° TVA FR64 818 398 588 / N° Agrément tourisme : IM042160004 

TAR IF  

10 jours / 9 nuits : 2500 € 

L’hébergement en hôtel, appartement, gîte ou auberge de 
jeunesse. 

 
La formule tout inclus sauf boissons alcoolisées 

 

 
Le transport en véhicule de location (l’un sera conduit par un 

participant) 
 

L’accompagnement d’un guide AutentikA 
 

Les visites et activités suivantes : le musée polaire, le musée 
universitaire, la cathédrale arctique, le téléphérique de Tromsø, le 

polar park, le krigsmuseum, le téléphérique de Narvik, le musée 
viking. Pas de frais de dossier. 
 

Le test de dépistage covid-19 

Le prix comprend 
 

L’assurance Multirisques optionnelle (annulation, interruption de 

séjour, bagages…et comprend l’annulation Covid) 50 €. 
 

Le vol multidestination : France > Tromsø, puis le vol retour.   
 

Prévoir un budget pour d’autres activités si vous voulez par exemple 
visiter certains musées, acheter des souvenirs etc.  

 

Toutes les boissons prises dans les restaurants. 
 

Une excursion mémorable en traineau à chiens conduit par vous-

même. Une demi-journée qui revient à 200 €. Facultatif. 


