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Norvège	
Séjour	à	Tromsø	

	
Tromsø	 se	 situe	 en	 plein	 au	milieu	 de	 la	 ligne	 des	 aurores	 boréales,	 et	 toute	 lueur	
d’éruptions	 solaires	 sur	 la	 surface	 du	 soleil	 peut	 être	 observée	 depuis	 ce	 lieu	!	 Des	
excursions	 de	 nuit	 vous	 mèneront	 à	 l’extérieur	 de	 la	 ville	 lorsque	 l’Aurora	 Borealis	
illumine	 le	 ciel	!	 Les	 activités	 de	 jour	 vous	 feront	 explorez	 les	 étendues	 nordiques	
spectaculaires	!		
	
Séjour	libre	durant	7	jours	ou	possibilités	d’ajouter	diverses	excursions	:	
-	Traîneau	à	chiens	
-	Excursion	dans	un	camp	sámi,	repas	et	nuit	dans	le	camp	
-	Traîneau	à	rennes	
-	Excursion	«	chasse	aux	aurores	boréales	»	
-	Randonnée	en	raquettes	
-	Excursion	en	bateau	
-	Motoneige	
	
Prix	 indicatifs,	 ils	peuvent	varier	 suivant	 le	cours	de	change,	 les	vols,	 le	nombre	de	
participants…	
Séjour	de	6	nuits	/	7	jours	
À	partir	de	1750CHF	par	personne,	comprenant	:	
-	Vols	Genève	–	Oslo	–	Tromsø	aller-retour	
-	6	nuits	à	l’hôtel	en	chambre	double	avec	petit-déjeuner		 	



Description	des	activités	
	
Traîneau	à	chiens,	excursion	de	jour	ou	de	nuit	
Précisez-nous	si	vous	désirez	conduire	ou	non	le	traîneau	à	chiens	lors	de	l’excursion.	
	

Découvrez	la	nature	de	la	côte	arctique	
avec	de	fantastiques	vues	sur	Tromsø,	
entourées	par	les	montagnes	blanches	
couvertes	 de	 neige	 et	 par	 les	 longs	
fjords.	 Même	 en	 cas	 de	 mauvais	
temps,	 les	 chiens	 arrivent	 à	 trouver	
leur	 chemin,	 cependant	 si	 les	
conditions	 sont	 trop	 mauvaises,	
l’excursion	 peut	 être	 annulée...	 Vous	
pouvez	choisir	de	vous	asseoir	dans	 le	
traîneau	 ou	 de	 guider	 votre	 propre	

meute	 de	 chiens.	 Il	 y	 a	 de	 bonnes	 chances	 de	 pouvoir	 observer	 quelques	 animaux	
sauvages	durant	ce	trajet	à	travers	les	paysages	enneigés.	Après	avoir	fait	environ	1h	
de	chiens	de	traîneaux,	vous	retournerez	au	chenil	et	pourrez	rencontrer	les	chiots.	On	
vous	 servira	 un	 repas	 chaud	 traditionnel	 sámi	 (Bidos	:	 viande	 de	 rennes,	 bouillon	 et	
légumes)	avec	du	café	et	du	cake	fait	maison,	le	tout,	autour	d’un	feu	sous	une	tente	
traditionnelle	sámi,	(plat	végétarien	sur	demande).	
	
Lors	 de	 l’excursion	 de	 nuit,	 si	 le	 temps	 est	 clair,	 possibilité	 de	 voir	 des	 aurores	
boréales	!	De	nuit,	 vous	porterez	une	 lampe	 frontale	et	 les	 chiens	 trouvent	 toujours	
leur	chemin…	
	
Si	 les	conditions	météorologiques	sont	mauvaises,	vous	ne	pourrez	pas	guider	votre	
propre	traîneau,	il	sera	conduit	par	un	des	guides…	
	
Le	 prix	 est	 le	 même,	 que	 vous	 conduisiez	 votre	 traîneau	 ou	 que	 vous	 soyez	
simplement	assis	dedans…	
	
285CHF	par	personne	(moitié	prix	pour	les	enfants	de	4	à	12	ans),	comprenant	:	
-	Transferts	hôtel	–	chenil	aller-retour	
-	Guide	
-	Excursion	en	chiens	de	traîneaux	
-	Repas	chaud	
-	Vêtement	chaud	
	
4	 heures	 d’excursion	:	 Transfert	 hôtel	 –	 chenil	 (30	 minutes	 par	 trajet),	 traîneau	 à	
chiens	(environ	1h),	visite	du	chenil	(45	minutes),	repas	(50	minutes),	changement	de	
vêtements	(25	minutes).	
	



Visite	 le	 soir	 d’un	 chenil	 à	 chiens	 de	
traîneaux	et	aurores	boréales	
Venez	découvrir	 le	chenil	de	300	chiens	
de	 traîneaux	sous	 le	ciel	étoilé	et	peut-
être	illuminé	d’aurores	boréales	!	Visitez	
le	«	Camp	Aurora	»	avec	un	guide.	Vous	
vous	 trouverez	 en	 dehors	 de	 la	 ville	 et	
de	 toute	 pollution	 lumineuse	 afin	
d’avoir	 le	 plus	 de	 chances	 possibles	 de	
voir	des	aurores	boréales.	
Découvrez	 le	 chenil	 et	 ses	 chiens	 et	
chiots.	 Vous	 serez	 accueillis	 sous	 une	

tente	 autour	 d’un	 feu	 et	 dégusterez	 un	 plat	 traditionnel	 sámi,	 de	 morue	 et	 sauce	
tomate	(plat	végétarien	sur	demande).	
	
150CHF	par	personne	(moitié	prix	pour	les	enfants	de	4	à	12	ans),	comprenant	:	
-	Transferts	hôtel	–	chenil	aller-retour	(30	minutes	par	trajet)	
-	Guide	
-	Repas	chaud	
-	Vêtement	chaud	
	
Nuit	au	«	Camp	Aurora	»	et	excursion	à	chiens	de	traîneaux	
Soyez	aux	aguets	toute	 la	nuit	pour	observer	 les	aurores	boréales,	dormez	dans	une	
tente	sámi	et	allez	faire	du	chiens	de	traîneaux	le	lendemain	matin	!	
Si	 vous	désirez	avoir	 le	plus	de	chances	possibles	de	voir	une	aurore	boréale,	 restez	
dehors	 autant	de	 temps	qu’il	 le	 faudra	 afin	d’avoir	 vu	une	 aurore	 avant	d’aller	 vous	
coucher…	Dormez	 dans	 une	 tente	 sámi,	 partagée	 par	 plusieurs	 personnes,	 sur	 des	
peaux	de	renne,	dans	des	sacs	de	couchage.	Un	guide	vous	accompagnera	jusqu’à	22h	
afin	 de	 vous	 expliquer	 comment	 photographier	 au	 mieux	 ce	 phénomène	 d’Aurora	
Borealis.	
Possibilité	de	 réserver	votre	propre	 tente	sámi	pour	380CHF	supplémentaire	 (max	4	
personnes).	Pendant	la	soirée	on	vous	servira	un	repas	traditionnel	(Bidos	:	viande	de	
renne	et	légumes)	avec	du	café	et	du	cake.	Le	lendemain,	après	le	petit-déjeuner,	vous	
irez	 faire	 du	 chien	 de	 traîneaux	 le	 long	 de	 la	 côte.	 Choisissez	 de	 vous	 assoir	 ou	 de	
conduire	 votre	 propre	 traîneau	 à	 chiens.	De	 retour	 au	 camp,	 un	 repas	 de	midi	 vous	
sera	servi.	
	
Le	 prix	 est	 le	 même,	 que	 vous	 conduisiez	 votre	 traîneau	 ou	 que	 vous	 soyez	
simplement	assis	dedans…	
	
440CHF	 par	 personne	 (moitié	 prix	 pour	 les	 enfants	 de	 4	 à	 12	 ans),	 300CHF	
supplémentaire	 pour	 une	 tente	 privée	 pouvant	 accueillir	 jusqu’à	 4	 personnes,	
comprenant	:	
-	Transferts	hôtel	–	chenil	aller-retour	



-	Guide	
-	Repas	chaud,	petit-déjeuner	et	repas	de	midi	
-	Excursion	en	chiens	de	traîneaux	
-	Vêtement	chaud	
-	Nuit	dans	une	tente	traditionnelle	sámi	
	
Durée	:	20	heures,	départ	à	18h	et	retour	le	lendemain	à	14h	
	
Traîneaux	à	rennes	et	culture	sámi	
Lors	 de	 votre	 excursion	 à	 bord	 d’un	
traîneau	 tiré	 par	 des	 rennes,	 vous	
pourrez	 imaginer	ce	qu’était	 le	mode	
de	 vie	 dans	 la	 Toundra	 Arctique	 à	
l’époque.	 Vous	 découvrirez	 les	
paysages	 nordiques,	 entre	
montagnes	et	fjords.	Après	le	tour	en	
traîneau,	vous	pourrez	vous	essayer	à	
l’art	 ancien	 du	 lancé	 de	 lasso	 et	
écouter	 les	 chants	 et	 histoires	 du	
peuple	sámi.	Un	plat	traditionnel	sámi	
vous	sera	servi	sous	une	tente	appelée	«	lavvo	»,	avant	de	retourner	en	ville	autour	des	
14h.	
	
200CHF	par	personne,	comprenant	:	
-	Transferts	hôtel	–	ferme	à	rennes	aller-retour	(30	minutes	par	trajet)	
-	Guide	
-	Excursion	en	traîneaux	à	rennes	(2km,	soit	environ	30	minutes)	
-	Repas	chaud	
-	Vêtement	chaud		
-	Chants	et	histoires	sámi		
	
Durée	de	l’activité	:	3	heures,	départ	à	11h	et	retour	à	14h	
	
Randonnée	en	raquettes	
Échappez-vous	 de	 la	 ville	 et	 allez	 tenter	 d’observer	 des	 aurores	 boréales	 par	 vous-
mêmes.	Vous	recevrez	une	carte	de	la	région,	des	itinéraires	suggérés	et	une	paire	de	
raquettes.	Le	long	des	randonnées	vous	serez	plongés	dans	la	nature	arctique,	fjords,	
montagnes,	animaux	sauvages.	Le	terrain	est	facile,	il	n’est	pas	nécessaire	d’avoir	déjà	
fait	de	la	randonnée	en	raquettes.		
Si	 vous	 faites	 une	 randonnée	 de	 jour,	 vous	 pourrez	 monter	 en	 direction	 des	
montagnes	et	avoir	une	magnifique	vue	sur	Tromsø	et	le	Balsfjord.		
De	 nuit,	 vous	 vous	 guiderez	 à	 lampe	 frontale	 et	 trouverez	 un	 petit	 coin	 caché	 afin	
d’observer	au	mieux	les	aurores	boréales…	
	



De	 retour	 au	 Villmarkssenter	 (lieu	 de	 départ	 des	 randonnées),	 vous	 pourrez	 vous	
réchauffer	autour	d’un	feu	ou	commander	à	manger	(environ	34CHF	per	personne	le	
repas).	
	
Cette	 excursion	 n’est	 pas	 guidée,	 vous	 pouvez	 donc	 choisir	 votre	 propre	 horaire	 et	
itinéraire.	
	
150CHF	par	personne,	comprenant	:	
-	Transferts	hôtel	–	Villmarkssenter	(30	minutes	par	trajet)	
-	Excursion	en	traîneaux	à	rennes	(2km,	soit	environ	30	minutes)	
-	Raquettes	
-	Vêtement	chaud		
	
Durée	de	l’activité	:	3	heures,	départ	à	11h	et	retour	à	14h	
	
Croisière	en	bateau	
Le	 catamaran	 MB	 Havcruise	 est	 bateau	 confortable,	 avec	 un	 pont	 spacieux	 et	 un	
lounge	chaleureux.	Les	propriétaires	du	bateau	vivent	à	bord	durant	l’hiver.	
L’excursion	se	déroule	dans	des	eaux	protégées	du	vent	et	 le	bateau	s’arrêtera	dans	
un	lieu	propice	pour	observer	les	aurores	boréales.	Cela	dépendra	bien	sûr	si	le	ciel	est	
clair	et	dégagé…	Sur	l’eau,	plus	de	pollution	de	lumière,	magnifiques	vues	de	la	région	
de	Tromsø	dans	la	belle	nuit	arctique.		
Pendant	 la	 croisière,	 un	 repas	 typique	 de	 Norvège	 du	 Nord	 vous	 sera	 servi,	 morue	
bouillie	 avec	 pommes	 de	 terre,	 lard,	 oignons,	 légumes	 et	 pain	 et	 beurre.	 Pour	 le	
dessert,	vous	aurez	le	choix	entre	chocolat,	biscuits,	fruits	et	boissons	chaudes.	
	
Croisière	du	soir	:	
200CHF	par	personne,	(moitié	prix	pour	les	enfants)	comprenant	:	
-	Repas	
-	Vêtement	chaud		
-	Tripode		
-	Guide	
-	Gilet	de	sauvetage	
	
Durée	:	3	heures,	de	20h30	à	23h30	
	
Croisière	de	minuit	:	
260CHF	par	personne,	(moitié	prix	pour	les	enfants)	comprenant	:	
-	Boissons	chaudes,	gaufres	 	
-	Vêtement	chaud		
-	Guide	
-	Gilet	de	sauvetage	
	
Durée	:	2h30,	de	23h30	à	02h	



Croisière	observation	des	baleines	:	
275CHF	 par	 personne,	 (moitié	 prix	 pour	 les	
enfants)	comprenant	:	
-	Boissons	chaudes,	cake	
-	Vêtement	chaud		
-	Gilet	de	sauvetage	
	
Durée	:	 3	 à	 6h	 suivant	 le	 lieu	où	 se	 trouvent	 les	
baleines,	de	09h00	à	15h00	
	
Croisière	dans	le	fjord	de	Tromsø	:	
245CHF	par	personne,	(moitié	prix	pour	les	enfants)	comprenant	:	
-	Boissons	chaudes,	cake	
-	Vêtement	chaud		
-	Gilet	de	sauvetage	
	
Départ	à	10h	et	retour	à	13h00	ou	départ	à	13h30	et	retour	à	15h30.	
	
Croisière	et	pêche	:	
275CHF	par	personne,	(moitié	prix	pour	les	enfants)	comprenant	:	
-	Boissons	chaudes,	repas		
-	Vêtement	chaud		
-	Gilet	de	sauvetage	
	

Motoneige,	de	jour	ou	de	nuit	
Vous	 n’avez	 besoin	 d’aucune	 expérience	
préalable	pour	faire	de	la	motoneige.	Tout	
ce	 dont	 vous	 avez	 besoin	 est	 d’avoir	 une	
condition	 physique	 normale	 et	 un	 permis	
de	conduire	valide.	
L’activité	 commencera	 avec	 une	
explication	 des	 mesures	 de	 sécurité	 à	
prendre	 sur	 une	motoneige,	 puis	 on	 vous	

expliquera	comment	la	conduire.	Le	circuit	est	de	15km	aller,	donc	30km	de	trajet	au	
total.	Le	départ	commence	à	250	mètres	d’altitude	et	le	guide	vous	emmènera	jusqu’à	
875	mètres	d’altitude.	Vous	serez	deux	personnes	par	motoneige,	un	conducteur	et	un	
passager,	vous	aurez	donc	la	possibilité	de	conduire	la	motoneige	à	tour	de	rôle.		
Le	terrain	pouvant	être	très	irrégulier,	une	vitesse	réduite	est	requise	à	ces	endroits-là.	
Au	 lieu	 le	 plus	 en	 altitude	 du	 circuit,	 se	 trouve	 un	 lac	 gelé,	 sur	 lequel	 vous	 pourrez	
conduire	plus	rapidement.	Si	 la	météo	le	permet,	vous	pourrez	essayer	de	faire	de	 la	
pêche	au	trou	sur	ce	lac.	Retour	au	camp,	où	l’on	vous	servira	un	repas	chaud	sous	une	
tente	sámi.	
	
	



290CHF	par	personne,	(moitié	prix	pour	les	enfants	de	4	à	15	ans)	comprenant	:	
-	Transferts	aller-retour	(75	minutes	par	trajet)	
-	Repas	(plat	végétarien	sur	demande)	
-	Vêtement	chaud		
-	Guide		
	
Durée	:	7	heures	(4h30	de	motoneige	+	transferts)	
Départ	à	09h	et	retour	à	16h00	ou	départ	à	17h00	et	retour	à	minuit.	
	


