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NORVÈGE, UN RÉVEILLON SOUS LES AURORES BORÉALES
6 Jours / 5 Nuits -
à partir de
2 090€
Vols + hôtels + activités
Votre référence : p_NO_SBTR_ID9516

Aux portes de l’Arctique, vivez une fin d'année mystique sous des ciels qu'enflamment les
traînées pourpre, or ou émeraude des aurores boréales. 

Aux confins de la Norvège, bienvenue à Tromsø aux portes de l’Arctique ! La capitale boréale vous
accueille en cette fin d'année pour un séjour hivernal haut en couleurs au coeur des fjords. Au-delà du
cercle arctique, au coeur de la zone aurorale, la ville offre chaque hiver le spectacle magnétique des
aurores boréales. Havre de bonheur pour les amoureux de nature et de grands espaces, la cité portuaire
déploie ses rues colorées, où se mêlent gracieusement charme historique et architecture contemporaine
audacieuse. 

"La nuit venue, autour d'un feu de camp ou sur les sentiers à bord d'un traîneau à chiens, appréciez le
charme si particulier des nuits polaires."

C'est déjà au programme : 
- Emmitouflés dans votre combinaison grand froid, partez en compagnie de votre guide à la chasse aux
aurores boréales !
Ce spécialiste aura fait un repérage préalable pour optimiser vos chances d'assister au spectacle du ciel
arctique. Il vous explique aussi comment parfaire le réglage de votre appareil photo pour capturer la
magie du mouvement magnétique. Installez-vous ensuite dans un "lavvo", tente traditionnelle Sami,
autour d'un feu de camp pour vous réchauffer et vous restaurer d'une collation sucrée. (Durée environ 6h
de 19h/1h)
 - Vivez l'aventure ultime de tout séjour hivernal en Norvège ! Au cœur de la sublime vallée de Vass, une
plongée dans les merveilleux décors enneigés du cercle arctique à bord de votre traîneau à chiens !
Tout commence par la rencontre avec les chiens et votre préparation par un musher qui vous donne des
instructions de conduite (accessible à tous). Sur chaque traîneau prennent place un conducteur et un
passager. Menez ensuite votre attelage d'athlètes huskies au coeur de cette nature vierge (8 km à 15 km
en fonction des conditions météorologiques) – il sera possible d'intervertir les rôles à mi-chemin. Cette
expérience nocturne vous offre une nouvelle chance d'admirer le ballet de couleurs du pôle. De retour au
camp de base, un repas chaud vous est servi autour d'un feu ouvert dans une tente d'éleveur de rennes,
avant votre retour en ville. (Durée environ 7h de 17h à minuit).
- C'est au Camp Tamok isolé dans la forêt à environ 1h30 au sud de la ville, que vous vivez une
nouvelle expérience d'observation des aurores boréales .
Obscurité, ciel plus probablement clair et nature vierge, servent de cadre rêvé à l'observation des
tempêtes solaires, qui restent aléatoires. Emmitouflés en combinaison grand froid faites une courte
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randonnée autour du camp dans les pas de votre guide spécialiste pour observer ce phénomène
magnétique et mystique. Après l'aventure vous est servi un repas chaud dans un cadre traditionnel de la
Norvège du nord, autour d'un feu ouvert dans une tente d'éleveur de rennes. (Durée environ 7h de 17h à
minuit).

Godt nytt år ! Bonne année ! 
"Le réveillon de la Saint-Sylvestre à Tromsø se vit sur le port avec les habitants à l'occasion du feu

d'artifice !" 
À voir, à faire librement sur place :
- Explorer la cité de Tromsø, ses ruelles, sa cathédrale toute de bois construite et sa bibliothèque à
l’architecture atypique, son port offrant un joli panorama sur les maisons colorées de la ville et surl'autre
rive, le musée polaire, pour tout savoir sur le grand nord et de l'autre côté du détroit, la cathédrale
arctique à l'architecture pyramidale. 
- Grimper à bord du funiculaire Fjellheisen (environ 28 €/pers.) pour découvrir un panorama
spectaculaire sur Tromsø et ses fjords environnants et apprécier le calme exhalant des paysages
enneigés.
- Dégustez la gastronomie arctique de fin d'année, du lutefisk (morue séchée) et du ribbe (travers de
porc) chez Mathallen, des produits de la Mer Arctique chez Fiskekompaniet ou de la bière artisanale
chez Tromsø Mikrobryggeri. Sans oublier le stockfisch grillé, la surlonge de renne ou les oeufs de
mouette...
- Se promener raquettes aux pieds sur l'île de Tromsø. Excursion collective avec guide anglophone
(de 10h à 12h - environ 120 €/adulte et 75 €/enfant de -12 ans).
 

Tromsø a reçu le label "Sustainable destination", certification récompensant les sites qui fournissent
des efforts constants pour réduire l’impact du tourisme. 

 

Vous aimerez

● Deux soirées avec guide dédiées à l'observation des aurores boréales
● L'expérience inouïe de conduire un traineau à chiens
● Passer la Saint Sylvestre dans le grand nord, au coeur de la capitale arctique 

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires)
 
TROMSØ
THON
Idéalement situé au coeur de la ville face au détroit et proche de la cathédrale, cet hôtel moderne de 131
chambres de petite superficie propose une décoration épurée où le bois et les couleurs pastels à la
mode scandinave priment. 
SCANDIC GRAND (hôtel de catégorie supérieure avec supplément indiqué à l'onglet "budget")
Au coeur de la capitale arctique cet hôtel moderne à la belle architecture présente 176 chambres
confortables à l'élégante décoration scandinave. 
 
OSLO 
COMFORT HOTEL RUNWAY
Une adresse classique d'aéroport parfaite pour une nuit de transit, l'hôtel est à 10 minutes du terminal
avec sa propre navette. 303 chambres de qualité à la sobre mais chaleureuse décoration scandinave. 

Le prix comprend
Le vol au départ de Paris via Oslo (1), les transferts aéroport / hôtel / aéroport (2), 4 nuit d'hôtel avec
petits déjeuners scandinaves à Tromsø (3), 1 nuit d'hôtel avec petit-déjeuner scandinave en transit à
l'aéroport d'Oslo à l'aller ou au retour selon vos vols, les 3 activités décrites au programme (4).

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double avec un
départ le 29 décembre 2021 et retour le 3 janvier 2022.
(1) vol opéré par Norwegian via Oslo, ou Scandinavian via Oslo, bagage en soute de 23kg inclus. 
(2) transferts opérés par navette Flybussen Airport Express.
(3) supplément pour l'hôtel Scandic Grand**** à Tromsø 270 €/pers. pour les 4 nuits en chambre double.
Supplément chambre individuelle 490 € (avec l'hôtel Thon***) ou 750 € avec l'hôtel Scandic Grand****.
(4) excursions opérées en service collectif avec guide anglophone (prêt de tenue grand froid inclus pour
chacune). 
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 l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

