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du 11 au 18 février 2017 
 
 
 
 

Programme 
 
 
 
Sa  11. 2. Départ de l’aéroport de Zurich à 9h55, par vol WK 1328, et arrivée à 13h45 à Tromsø 

en Norvège. Accueil par notre guide francophone et départ, directement, pour un tour 
de ville. Tromsø est une ville fascinante au nord du cercle polaire, entourée de 
hautes montagnes, que l’on découvre progressivement. Deux visites sont au 
programme : Le Musée de l’Université qui met l’accent sur la culture samie et 
l’archéologie de la région. Puis le Musée polaire, installé dans les locaux d’un poste 
de douane des années 1830, présentant un riche panorama de la région, historique, 
géologique et ethnographique. En début de soirée, à Tønsnes, nous assistons à un 
« Aurora Dinner  » dans un camp Sami utilisé pendant des siècles pour rassembler 
les rennes en automne et au printemps. En fin de soirée, embarquement sur 
l’« Hurtigruten » , un grand bateau côtier sur lequel nous passerons près de 24 heures. 
Logement en cabines confortables. Le départ du bateau a lieu dans la nuit, à 01h30. 

 
 
Di  12. 2. Copieux petit-déjeuner à bord. Toute la journée, de petits ports en petits ports, nous 

faisons du cabotage dans les Îles Lofoten qu’on va encore mieux découvrir durant les 
quatre prochains jours. Traversée de magnifiques paysages jusqu’à Svolvaer où nous 
arrivons vers 18h30. Débarquement et transfert à notre logement au « Svinøya 
Rorbuer », petites maisons-hôtels sur pilotis de 3-4 chambres à coucher avec 2 salles-
de-bain. Repas et première nuit en rorbu. 

 
 
Lu  13. 2. Après le petit-déjeuner, rencontre avec notre nouveau guide francophone et départ 

pour une journée de visites commençant par Nusfjord , village de pêcheurs, le plus 
connu et le mieux entretenu d’entre eux, inscrit au patrimoine de l’UNESCO, dont la 
plupart des maisons datent du XIXe siècle. A Ramberg, nous prendrons une collation 
de midi. Le village de Reine, ensuite, au décor extraordinaire, est blotti au creux d’un 
fjord bordé d’abruptes falaises aux découpes photogéniques. Enfin, nouvel arrêt à Å et 
à Leknes où les cabanes de pêcheurs ainsi que la fabrique de poisson traditionnelles 
ont gardé leur charme originel. Retour à Svolvaer pour y passer une nouvelle nuit. 

 
 
Ma  14. 2. En matinée, avec notre guide de la veille, nous parcourons une route panoramique au 

long du golfe de Hauklandstrand avant d’arriver à Borg où l’on a découvert les 
fondations de la maison de 83m de long d’un chef viking du VIIe s. ap JC. Nous y 
visitons le passionnant musée viking Lofotr qui y a été aménagé avec, entre autres, la 
copie du fameux drakkar de Gokstad. Repas sur place. Sur le chemin du retour, nous 
nous arrêtons au village de Henningsvaer, sans doute le plus typique de l’archipel. Le 
soir, avec d’autres amateurs, nous nous rendons au meilleur endroit pour tenter de voir 
des aurores boréales, avant de passer une troisième nuit à Svolvaer. 

 



 
 
Me  15. 2. Une bonne partie de cette nouvelle journée, parmi des paysages extraordinaires,  est 

consacrée à une croisière sur le Trollfjord . Les chances sont bonnes de pouvoir 
observer des aigles de mer et peut-être aussi des orques et des baleines. Collation à 
bord. L’après-midi, en bus, nous allons visiter le centre Skrei de Storvågan, un musée 
à ciel ouvert qui regroupe des maisons de pêcheurs du XIXe siècle, des phares et, 
également, une fabrique de poisson. Après le repas du soir, nous passons une dernière 
nuit dans notre rorbu de Svolvaer. 

 
 
Je  16. 2. Ce matin, nous montons dans un grand bus qui traverse de part en part les Îles Lofoten 

jusqu’à Tromsǿ : Magnifiques panoramas alpins et vues plongeantes sur les fjords  
tout au long de la journée ! Arrivés à destination, nous nous installons au Scandic 
Ishavshotel, un superbe bâtiment verre et métal construit sur le port de la ville. Repas à 
l’hôtel où nous allons passer nos deux dernières nuits en Norvège. 

 
 
Ve  17. 2. Aujourd’hui, nous allons vivre une journée d’excursion à la recherche des baleines 

qui s’approchent souvent très près du bateau. Probablement, nous allons, également, 
pouvoir voir des phoques et d’autres aigles de mer ! L’excursion dépendant des 
baleines, elle a, par conséquent, une durée de 3h à 6h ! Collation à bord. En fin de 
journée, de retour à Tromsø, nous allons encore découvrir sa magnifique « cathédrale 
arctique», toute en vitraux et en lumière. Repas du soir et nuitée à l’hôtel. 

 
 
Sa  18. 2. Durant cette dernière matinée, pour celles et ceux qui le veulent, nous nous rendons au 

Centre Polaria avec son aquarium arctique et son bassin  où l’on voit de près 
s’ébattre des phoques à barbe ! Le temps restant permet peut-être encore à chacun de 
se balader en ville (! collation tardive dans l’avion !) avant que nous rejoignions 
l’aéroport où notre vol devrait décoller à 14h45 pour se poser à 18h35 à Zurich. Fin du 
voyage. 

 
 
 
 
 
 

                  
                        
                      

 



 

Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 20 participants. 

 
 
 
Prix  :            Fr  4’530.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     420.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les visites selon programme 
 - les bus et bateaux (privatisés et non privatisés) 
 - des guides francophones ou anglophones 

- les services de Philippe Graef 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter env. € 30.-) 
 
 
 
 
Une séance d’information permettra aux participants de faire connaissance entre eux et cherchera à 
répondre à vos questions. Elle aura lieu, à notre domicile, rue du Tertre 34 à Neuchâtel, le mardi 27 
décembre prochain à 20 heures. (Contactez-nous si vous ne savez pas exactement comment venir chez nous) 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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