
NORVÈGE : ALTA, OU LE RÊVE BORÉAL
8 jours / 7 nuits - à partir de 3 890€ 

Envolez-vous au-delà du cercle polaire, dans la région la plus septentrionale de Norvège, pour une
découverte hivernale toute en douceur. Cadres naturels somptueux, cocooning dans de beaux
hôtels, activités variées et de saison, spécialités culinaires locales... Alta se prête à toutes ces

fantaisies, et son climat sec en fait une terre de prédilection pour les aurores boréales. Sillonnez ses
toundras et forêts, parcourez les côtes escarpées de ses fjords, scrutez les ciels nocturnes : faites

honneur à l'hiver polaire !



 

Le soin apporté à la sélection de vos lodges
L'originalité de la découverte culinaire écosourcée
Vos activités neige : motoneige et traîneau à chiens
Vos excursions nature : croisière en mer et aurores boréales
L'atmosphère de bout du monde de cette région excentrée

JOUR 1 FRANCE / OSLO

 

Les temps forts de la journée :
- Un après-midi libre à Oslo, déconcertante capitale
- Les étonnants immeubles du quartier moderne de Barcode

Bienvenue à Oslo, belle et décontractée entre ses forêts et son fjord. Une ville dans lʼair du temps, qui
séduit tant les amoureux de nature que dʼarchitecture, dʼart que de bonne chère. Un petit tour non loin de
votre hôtel constitue une superbe introduction à la modernité : admirez lʼemblématique Opéra dont le
toit incliné, tout de marbre et de granit, évoque un glacier sous le soleil. Du sommet, la vue sur le fjord est
sublime. Tout près, coup dʼœil à lʼimpressionnant Munch Museet, à la grande bibliothèque Deichman
Bjørvika et aux autres immeubles du quartier de Barcode. Poursuivez votre balade sur le port et vous
arrivez ensuite à la citadelle dʼAkershus, qui veille sur la ville depuis le XIVe siècle. Vous atteignez le quai
dʼAker Brygge : un lieu idéal pour une pause gourmande. Selon le temps qui vous reste, le grand musée
dʼart moderne Astrup Fernley, qui accueille des œuvres dʼartistes du monde entier, nʼest plus très loin et
mérite amplement une visite.

JOUR 2 OSLO / ALTA / SORRISNIVA

 

Les temps forts de la journée :
- L'extraordinaire site rupestre d'Alta
- Votre magnifique lodge en bord de rivière

Envol pour Alta, petite ville aux façades colorées, cernée de montagnes, baignée par les eaux d'un fjord
spectaculaire. Si vous le souhaitez, nous vous organisons, à l'arrivée, une visite du passionnant Alta
Museum qui abrite un site rupestre exceptionnel, classé au patrimoine mondial par l'Unesco : des milliers
de pétroglyphes datant de 4200 à 500 av. J.-C., offrant un témoignage unique sur l'environnement et
l'activité humaine dans les régions arctiques. Transfert à Sorrisniva et installation dans votre hôtel entre
forêt et rivière.

JOUR 3 SORRISNIVA

 

Les temps forts de la journée :
- Un safari en motoneige sur les hauts plateaux
- Votre dîner gastronomique écoresponsable
- Une chasse aux aurores boréales

Safari en motoneige à travers les extraordinaires paysages baignés de cette lumière propre aux nuits

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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polaires, qui nimbe l'horizon de couleur. Vous longez la rivière Alta, pour rejoindre ensuite les plateaux
silencieux sous leur manteau blanc (2h30 d'excursion). En soirée, après un dîner gastronomique au
restaurant Sorrisniva, parcourez en compagnie d'un guide les plus beaux sites d'observation des aurores
boréales. Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir le spectacle incroyable des magnétiques lueurs
vertes striant le ciel. Et quoi qu'il en soit, savourez l'atmosphère si reposante des nuits arctiques.

JOUR 4 SORRISNIVA / GARGIAVEIEN

 

Les temps forts de la journée :
- Votre installation dans votre nouvel éco-lodge, insolite et familial
- Les plaisirs d'une table inspirée, 100% fait maison

Matinée libre. Lecture au calme dans le grand salon vitré de votre hôtel, avec vue sur le cours d'eau frangé
de galets gris en contrebas, ou encore balades en raquettes ou à pied, le long de la rivière encaissée, à
travers les sous-bois de la taïga ou sur les hauteurs couvertes de prairies rases, dans une nature sauvage
splendide et accueillante. Poursuite de votre découverte, avec une nouvelle étape non loin : installation à
Trasti og Trine, éco-hôtel dans la forêt et centre d'élevage de chiens de traîneau. Dans l'après-midi,
laissez-vous tenter par un cours de cuisine, ou allez à la rencontre des huskies de votre hôtesse.

JOUR 5 GARGIAVEIEN / NORDELVDALEN

 

Les temps forts de la journée :
- Une randonnée en traîneau à chiens sous la houlette d'un musher expert
- Votre séjour au coeur d'une belle station de ski

S'il est une activité incontournable lors d'un séjour hivernal en Laponie, c'est bien le traîneau à chiens. Ce
matin, c'est à vous de jouer : première mission, reconnaître au chenil les chiens sélectionnés pour vous
par les soigneurs, et préparer votre attelage. Évadez-vous ensuite dans les superbes décors du cercle
arctique à bord de votre traîneau et laissez-vous guider par la magie du moment (un musher et un
passager par traîneau). De retour au lodge, moment de partage autour d'une boisson chaude et d'un
gâteau maison (durée : environ 3h). Transfert à travers les beaux décors hivernaux jusqu'à Nordelvdalen,
petit village au nord d'Alta. Vous vous trouvez au cœur d'un vaste domaine skiable : n'hésitez pas, cet
après-midi, à louer skis de fonds, luges, raquettes ou encore fatbikes pour dévaler les pistes et sentiers de
la station, à moins que nous ne préfériez le calme méditatif d'une séance de pêche au trou.

JOUR 6 NORDELVDALEN

 

Les temps forts de la journée :
- Une croisière en mer à la recherche des baleines
- Votre repas pique-nique pris à bord du bateau

Ce matin, départ pour Fiskerihavna sur la côte non loin, et embarquement à bord d'un bateau pour
quelques heures de navigation dans les eaux de l'Altafjord, où se sont établies de nombreuses espèces de
mammifères marins au cours des dernières années – cachalots, orques, marsouins et phoques communs
pour en nommer certaines. Si leur visibilité dépend bien entendu des conditions météorologiques du
jour, les paysages spectaculaires et les embruns vivifiants rendent dans tous les cas votre excursion
mémorable. Durée : de 4h à 6h, repas léger servi à bord. Après-midi libre à l'hôtel.

JOUR 7 NORDELVDALEN / ALTA / OSLO

 

Les temps forts de la journée :
- L'imposante cathédrale des Aurores Boréales
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- Une soirée à Oslo, capitale gourmande et dynamique

Selon vos horaires de vols, nous vous suggérons d'occuper votre matinée par la visite de
l'impressionnante cathédrale des Aurores Boréales d'Alta, dont l'architecture extérieure comme
intérieure évoque ce phénomène lumineux propre aux nuits polaires (nous consulter pour inclure cette
activité). Transfert à l'aéroport et envol pour Oslo. Si les glaciers du Grand Nord vous manquent, profitez,
de novembre à mars, de la grande patinoire de Spikersuppa au cœur de la capitale. Puis éloignez-vous et
remontez le cours de la jolie rivière Akerselva jusquʼau marché couvert de Mathallen pour un agréable
dîner. Autre option pour les amateurs dʼart, un après-midi au magnifique musée Munch, suivi dʼun repas
dans le quartier animé de Grønland, puis dʼune balade digestive jusquʼà Kampen et ses charmantes
maisons en bois.

JOUR 8 OSLO / FRANCE

Vol de retour pour la France.
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Vos hôtels ou similaires :

Oslo Clarion Hotel The Hub

Le Clarion Hotel The Hub est un grand hôtel de ville, moderne et fonctionnel, à la situation extrêmement
centrale : idéal pour découvrir la capitale à pied, il propose 810 chambres impeccablement tenues, 3
restaurants, une salle de sport et un espace de détente où vous attendent un sauna et un petit bassin
chauffé.

Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge

La longue bâtisse de l'Artic Wilderness Lodge déploie ses façades vitrées sous de belles toitures de bois
qui se reflètent dans les eaux limpides de la tranquille rivière Alta. Les 24 chambres, claires, sobres et d'un
grand confort, ont toutes vues sur le cours d'eau et les forêts au-delà. Le vaste lounge est baigné de
lumière, et le restaurant gastronomique Maku est une référence dans la région.

Gargiaveien Trasti og Trine

Trasti est maître restaurateur et régale ses hôtes de passage d'une délicieuse cuisine à la fois biologique
et locale, tandis que Trine, musher, élève dans le chenil attenant une soixantaine de chiens de traîneau.
Les 12 chambres et 7 chalets au charme champêtre s'égaillent sous la frondaison. Un séjour nature, pour
faire le plein d'air frais, de bonne humeur et de saveurs nouvelles.

Nordelvdalen Bjørnfjell Mountain Lodge

Superbe lodge sur les collines, composé d'un bâtiment central qu'entourent de petits chalets aux toits
recouverts d'herbe rase disséminés entre les sapins. Dans les 15 chambres et 5 chalets, baies vitrées,
lambris et parquets, tentures aux couleurs chaudes, grands poêles à bois composent votre intérieur. Une
bonne table nordique locavore, et un petit spa doté de sauna et jacuzzi complètent le tableau. Tout
autour, un vaste domaine skiable familial accessible dès la porte de l'hôtel. Location de matériel possible
sur place.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), les vols intérieurs (1), la demi-pension sauf à Oslo, les
transferts privatifs mentionnés (2), les activités collectives mentionnées avec accompagnement
anglophone : safari en motoneige à Sorrisniva (3), chasse aux aurores boréales, excursion en traîneau à
chiens à Gargiaveien et croisière en mer (déjeuner inclus) à Nordelvdalen.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols opérés par Norwegian ou Scandinavian Airlines, bagage en soute de 23 kg inclus.

(2) Les transferts à Oslo ne sont pas inclus. Pour les trajets aéroport / hôtel / aéroport, nous vous
recommandons le train Flytoget Airport Express (tarif adulte environ 20 €). La gare centrale se situe à 3
minutes à pied de votre hôtel.

(3) Motoneige : le conducteur doit avoir plus de 18 ans et détenir un permis de conduire valide sur le
territoire finlandais. Une assurance responsabilité civile est vivement recommandée et peut être souscrite
sur place pour un montant de 20 €.

OPTION :

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

