
 

EXPERIENCE ARTIQUE

NORVEGE

GROUPES Saison 2023



Sandrine Lelong Villemin,
Directrice Fondatrice

 sandrine@couleurs-voyages.fr

 +33 6 32 86 73 72

EXPERIENCES ARTIQUES

Ce programme vous offre de nombreuses possibilités pour découvrir le Nord de la Norvège, les iles
Lofoten et Tromsø : ferme de rennes, cabanes de pêcheurs, aurores boréales, nous avons réuni le
meilleur de cette destination hivernale dans un seul but… vous offrir une expérience inoubliable !

EXPERIENCE ARTIQUE 
NORVEGE 
GROUPES Saison 2023

www.couleurs-voyages.fr



 

Votre programme en détail

JOUR 1      FRANCE - OSLO

Possibilité de transfert en Autocar privatisé depuis votre région pour l'aéroport de Paris 
Rendez vous des participants à l’aéroport. Décollage à destination de la ville d’Oslo. 

Arrivée à l’aéroport d’Oslo Gardermoen et accueil par votre guide-accompagnateur francophone. Celui-ci vous accompagnera durant tout le voyage.

Transfert et installation à votre hôtel près de l’aéroport.

Dîner et nuit dans la région d’Oslo.

 
JOUR 2           FERME DES RENNES / VESTERÅLEN & ANDENES              220 KM 
Petit déjeuner buffet.
Départ pour l’aéroport d’Oslo et envol matinal pour le grand nord et l’aéroport d’Evenes , situé au nord du
cercle polaire.
 
Continuation en autocar pour les Vesterålen - un royaume rempli de centaines d’îles de toutes tailles formant un
paysage naturel magnifique. Vous y verrez des montagnes, fjords et vallées, des plages de sable blanc et de typiques
maisons de pêcheurs colorées. Vous visiterez une ferme de rennes et découvrirez l'animal typique de la
région vous offrant un moment authentique.
 
Déjeuner typique, vous obtiendrez des informations sur la culture Sami et vous écouterez des joiks dans
un lavvo (tente Sami). Vous vous assiériez autour du feu, rendrez visite aux troupeaux de rennes, et les
nourrirez...
 
Continuation en direction d’Andenes à la pointe nord des îles Vesterålen. 
Dîner et nuit à l'hôtel.
 
JOUR 3          SAFARI BALEINES / LEKNES       250 KM 
Petit déjeuner buffet.
Départ pour une expérience unique. Aujourd'hui, nous vous emmenons pour un voyage qui va vous rapprocher des
baleines à bosse et parfois des orques, qui se réunissent dans cette région pendant la période d'hiver. Cela vous
donne une excellente occasion d’observer ces animaux en pleine activité. Vous serez toujours accompagné d'un
biologiste marin afin de vous expliquer ce que vous observez.
Une soupe sera servie pendant le retour au port. Thé, café et biscuits à disposition durant toute la durée de la
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croisière. 
 
Déjeuner sous forme de panier repas.
Départ en direction de Svolvær, capitale des iles Lofoten, puis continuation vers Leknes au cœur des Lofoten.
Diner.
 
En soirée, départ pour une chasse aux aurores boréales !
Vous partirez en bus à l’extérieur de la ville et de ses lumières, où votre guide trouvera le meilleur endroit pour que
vous puissiez admirer ce spectacle. Les aurores boréales sont un phénomène naturel dont l’apparition ne peut être
garantie, mais pour mettre toutes les chances de notre côté les guides s’appuient sur des satellites qui observent
l’évolution du phénomène et choisissent le lieu d’observation optimale en fonction des données obtenues.
 
Nuit en "rorbu", typique maison de pêcheur en bois rouge, à Mortsund.

JOUR 4           DECOUVERTE DES ILE LOFOTEN                     295 KM 

Petit déjeuner buffet.
Découverte des îles Lofoten, qui sont des lieux d'une grande beauté dominés par d’imposants sommets enneigés qui se terminent dans la mer. Séparées du
continent par le Vestfjord, ces îles créent une chaîne d’environ 150 km du nord au sud, entre les îlots mineurs et les baies. Vous y découvrirez des villages
animés de pêcheurs, qui en haute saison pêchent la morue. Déjeuner.
Continuation vers Narvik avec des arrêts photos pour profiter de ce cadre naturel exceptionnel.
Arrivée à l’hôtel installation.
Diner et nuit.
JOUR 5           ZOO POLAIRE /  TROMSØ         250 KM

Petit déjeuner buffet.
Arrivée au Zoo Polaire de Bardu, où vous ferez l'expérience du zoo le plus septentrional du monde . Rencontrez les grands prédateurs de l'Arctique: le
lynx, le loup et le glouton... Mais aussi des animaux plus dociles comme l’élan,  le renne, le bœuf musqué, le renard polaire…
 
Déjeuner en cours de route.
 
Continuation vers Tromsø. Sur la route, vous découvrirez des paysages immaculés et roulerez parfois entre des murs de neige! Arrivée à Tromsø situé à 69
degrés nord - Tromsø se trouve à 320 km au-dessus du cercle polaire arctique - les visiteurs sont stupé és quand on leur apprend que cette ville possède des
hôtels à la norme internationale, des cafés animés, des restaurants de fruits de mer de classe mondiale, une vie culturelle active, une vie nocturne très
développée, des musées et galeries d'art captivants.
 
 
Départ pour un tour panoramique de 2 heures. Vous découvrirez cette ville entre fjords et montagnes. Vous admirerez la cathédrale arctique (extérieur)
d'une architecture étrange créant un e et d'iceberg. Promenade dans la vieille ville partiellement piétonne qui conserve d'anciennes maisons de bois aux
coloris bien choisis.
 

Diner et nuit.
 
En option : profitez d’un diner à bord d’un navire silencieux dans le fjord ! 

JOUR 6          TROMSØ / OSLO               

Petit déjeuner buffet.
 
Matinée libre.
Vous disposez pratiquement d’une journée complète pour découvrir la ville surnommée « le Paris du Nord ». Vous
pourrez visiter visiter l'un des nombreux musées de la ville, comme le fameux musée polaire, ou tout simplement
visiter et boire une bière de la brasserie la plus septentrionale du monde…
 
En option : vous pourrez également faire une excursion en chiens de traîneau dans les environs de Tromsø, vous
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OSLO
 

SCANDIC OSLO AEROPORT****  

ANDENES
 

HOTEL THON ANDRIKKEN

LEKNES
MORTSUND STATLES

NARVIK
  

SCANDIC NARVIK****

TROMSO

QUALITY HOTEL SAGA

 

essayer ou raquettes, ou encore à la pêche blanche !
 
Déjeuner.
 
En fin d’après-midi, départ pour l’aéroport et envol pour Oslo .
Transfert vers votre hôtel.
 
Dîner et nuit.
 
 
JOUR 7           OSLO  FRANCE 
Petit déjeuner buffet.
Transfert vers l’aéroport pour envol vers la France.
Possibilité de transfert en Autocar privatisé depuis l'aéroport de Paris pour votre région 
( ou supplément départ et retour en Avion depuis province selon possibilité aérienne option + 70€ par personne A/R) 

 

Hôtels proposés (ou similaires)

PROPOSITION TARIFAIRE
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https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-airport?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=oslo-airport
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/andenes/hotel-andrikken/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
https://www.statles-rorbusenter.no/
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/narvik/scandic-narvik?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=narvik
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tromso/quality-hotel-saga/


PERIODES / BASES 40 30 20

Fin janvier à fin mars 1689 € +70 € sur base 40 participants +229€ sur base 40 participants 

Supplément Single 300 €

Supplément départ de province pour

tout le groupe
70€

PROPOSITION TARIFAIRE

2023

 
EXPERIENCE ARCTIQUE

7 JOURS / 6 NUITS
Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison 2023. 

Départ les dimanches du 22 janvier au 19 mars 2023. 
 
 

 
Tarifs pour la saison 2023 par personne, en euros, nets, fermes et définitifs jusqu’à 1NOK = 0.10€, sujets à
modifications en cas d’augmentation du taux de change, des taxes aéroport et du carburant.  Ces tarifs sont donnés
sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.   

 
 

Nos Prix comprennent

Le transport aérien Paris / Oslo / Paris sur vols régulier Air France. Lufthansa au départ de Province.
Les taxes aéroport et surcharges de sécurité à partir de 51€ à ce jour au départ de Paris et 78€ au départ de province (modi ables jusqu’à 30 jours du
départ).
Les vols intérieurs Oslo/Evenes et Tromso/Oslo
Le transport en autocar selon le programme 
Un guide accompagnateur francophone durant la totalité du circuit
6 nuits en chambres double en hôtel 3* ou 4* avec petit déjeuner buffet
La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (déjeuner 2 plats et diner 3plats/buffet, incluant eau en carafe, thé ou cafè)
Les visites et excursions mentionnées au programme dont : 
2 heures de visite panoramique de Tromsø
Safari orques et baleines en mer (entre 2 et 4h selon météo) avec thé/café et soupe légère servie à bord
Une chasse au aurores boréales (environ 4h)
La visite d’une ferme de rennes
La visite du Zoo Polaire de Bardu
Assurance MULTIRISQUES CONFORT EVOLUTION ( incluant Option PANDEMIE /COVID 
Assistance COULEURS VOYAGES 24H/24 avec ligne téléphonique dédiée 
Carnet de voyage par chambre
Une réunion information pour l'ensemble du groupe si vous le souhaitez avant le départ. 
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Nos prix ne comprennent pas :

Les extras, dépenses personnelles et les boissons 
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
Le port des bagages

Formalités de Police & Sanitaire

Retrouvez toutes les informations de concernant les formalités OBLIGATOIRES de Police et Sanitaire sur FRANCE DIPLOMATIE NORVEGE

  FORAMLITES NORVEGE
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/norvege/
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