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Norvège	
Séjour	à	Senja	

Hiver	2021	–	2022	

	 	

Senja	est	une	île	située	le	long	de	la	côte	nord	de	la	Norvège,	bien	au-dessus	du	cercle	
arctique,	entre	Tromsø	et	 les	Lofoten.	Une	destination	qui	attire	 les	amoureux	de	 la	
nature,	de	la	faune	et	plus	particulièrement	des	«chasseurs»	d’aurores	boréales.	
Senja	est	la	deuxième	plus	grande	île	de	Norvège	après	Hinnøya.	L'île	a	une	superficie	
de	1589,35	km2	et	un	peu	moins	de	8000	habitants.	
	
On	dit	de	Senja	qu’elle	est	«la	Norvège	en	miniature»,	avec	ses	paysages	magnifiques	
et	 très	 variés	 (forêts	de	pins,	 lacs,	plages	de	 sable	blanc,	montagnes	 spectaculaires,	
villages	de	pêcheurs,	etc.).	
	
Les	 sentiers	 mènent	 les	 randonneurs	 au	 sommet	 de	 belles	 montagnes	 et	 sont	
disséminés	un	peu	partout	sur	l’île.	Une	belle	manière	d’explorer	et	d’en	apprendre	un	
peu	plus	sur	le	patrimoine	culturel	de	l’île.	

	
	

A	DYRØY	CHEZ	RAGNAR	
Les	 logements	 de	 Ragnar,	 sur	 l’île	 de	 Dyrøy,	
offrent	 un	 cadre	 calme	 et	 invitent	 à	 la	
contemplation.	 Pas	 de	 restaurants	 ou	
d’épiceries,	 uniquement	 cinq	 petites	 maisons.	
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Location	d’une	voiture	obligatoire	afin	d’aller	faire	les	courses	dans	les	villages	voisins.	
	
Les	 sentiers	 de	 randonnée	débutent	 directement	 au	 pied	 des	 logements	 et	 ont	 des	
niveaux	de	difficultés	variés	et	conviennent	à	tous	les	âges.		
Vous	pourrez	faire	diverses	activités,	ski,	balades	en	traîneau	à	chiens	ou	observation	
des	aigles.		
	
Ragnar	possède	deux	logements	:	
	
Un	grand	chalet,	situé	à	30	mètres	du	bord	de	l’eau	et	
qui	 offre	 une	 vue	 imprenable	 sur	 l’Océan.	 Il	 est	
composé	de	2	chambres	simples,	2	chambres	doubles,	
loft	 avec	 2	 lits,	 cheminée,	 grande	 terrasse,	 cuisine	
entièrement	équipée,	2	salles	de	bain,	machine	à	laver	
avec	sèche-linge.	
	
Un	appartement,	également	en	bord	de	mer,	confortable	avec	une	magnifique	vue	sur	
la	mer	et	 les	montagnes.	 Il	est	composé	d’un	salon	avec	vue	sur	 la	mer,	4	chambres	
doubles,	 cuisine	 entièrement	 équipée,	 2	 salles	 de	 bain,	machine	 à	 laver	 avec	 sèche-
linge.	

	
Séjour	de	6	nuits	/	7	jours	(modifiable)	

1’700CHF	par	personne	dans	un	appartement	partagé	par	4	personnes,	comprenant	:	
-	Vols	Genève	–	Stockholm	–	Oslo	–	Bardufoss	aller-retour	

-	5	nuits	en	appartement	en	face	de	la	mer,	1	nuit	à	l’hôtel	à	Bardufoss	avec	petit-
déjeuner	

-	Voiture	de	location	style	Ford	Focus	(cat.	C)	pendant	6	jours,	CDW	et	km	illimités	
	

Prix	indicatifs,	ils	peuvent	varier	suivant	le	cours	de	change,	la	disponibilité	des	vols	lors	de	la	
réservation,	le	nombre	de	participants…	

	
A	VALVÅG	CHEZ	KATHRIN	&	VERA	

Aurores	boréales,	soleil	de	minuit,	traîneau	à	chiens,	ski,	alpinisme,	visites	touristiques,	
pêche	 en	 haute	 mer,	 pêche,	 visites	 de	 musées	 et	 autres	 activités	 dans	 une	 nature	
fantastique	à	Senja.	

	
Les	chalets	sont	situés	à	Valvåg,	un	endroit	
idyllique	 et	 calme	 avec	 d'innombrables	
activités,	 sur	 terre	 comme	 sur	 l'eau.	
Kathrin	 et	 Vera,	 mère	 et	 fille,	 souhaitent	
vous	 offrir	 une	 expérience	 paisible	 et	
chaleureuse	dans	ce	cadre	idéal.		
	
Les	chalets,	le	sauna,	le	jacuzzi	et	la	cabane	
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barbecue	 sont	 abrités,	 sans	 aucune	 pollution	 sonore	 ou	 lumineuse,	 l’endroit	 parfait	
pour	observer	les	aurores	boréales.	
	
Les	 chalets	 sont	 spacieux,	 70	m²	 répartis	 sur	 deux	 étages,	 et	 sont	 composés	 d’une	
cuisine/séjour,	3	chambres	individuelles	et	2	chambres	doubles,	2	salles	de	bain/WC.	
	
	

Séjour	de	6	nuits	/	7	jours	(modifiable)	
1’900CHF	par	personne	dans	un	chalet	pour	4	personnes,	comprenant	:	

-	Vols	Genève	–	Stockholm	–	Oslo	–	Bardufoss	aller-retour	
-	5	nuits	en	chalet	en	face	de	la	mer,	1	nuit	à	l’hôtel	à	Bardufoss	avec	petit-déjeuner	
-	Voiture	de	location	style	Ford	Focus	(cat.	C)	pendant	6	jours,	CDW	et	km	illimités	

	
Prix	indicatifs,	ils	peuvent	varier	suivant	le	cours	de	change,	la	disponibilité	des	vols	lors	de	la	

réservation,	le	nombre	de	participants…	
	

FROVÅG	
Le	 clapotis	 des	 vagues	 et	 les	 senteurs	 de	 la	 mer.	
L'emplacement	est	parfait	 car	 l'hôtel	est	 situé	dans	
le	 sud	 de	 Senja	 où	 les	multiples	 fjords	mènent	 aux	
petits	villages	charmants	de	la	région.	
Frovåg	 est	 abrité	 des	 tempêtes,	 dans	 un	 cadre	
paisible	 avec	 une	 nature	 magnifique	 juste	 devant	
votre	 fenêtre.	Il	 y	 a	 diverses	 activités,	 telles	 que	 la	
pêche,	 la	randonnée	en	montagne,	 le	ski	de	fond	et	

le	ski	de	randonnée.	
	
Les	rorbus	(chalets	de	pêcheurs)	sont	situés	sur	la	jetée,	ce	qui	les	rend	parfaits	pour	
les	voyageurs	souhaitant	rester	près	de	 la	mer.	 Ils	sont	composés	de	trois	chambres	
doubles	 bien	 aménagées	 et	 peuvent	 donc	 accueillir	 jusqu’à	 six	 personnes.	 Le	 salon	
spacieux	et	 confortable	est	un	endroit	 idéal	pour	 se	détendre	et	profiter	de	 la	belle	
vue.	
	
La	maison	Sjølund	
Cette	 maison	 est	 située	 à	 50m	 de	
l'embarcadère	 et	 comprend	 deux	
appartements.	
Au	 rez-de-chaussée	 vous	 trouverez	 deux	
chambres	pouvant	 accueillir	 quatre	 adultes	
ou	une	famille	de	cinq	personnes.		
	
L'appartement	 à	 l'étage	 possède	 trois	 chambres	 doubles	 et	 peut	 accueillir	 six	
personnes.	 Il	 y	 a	 également	 un	hôtel,	 avec	 vue	 sur	 la	mer	 et	 les	montagnes	 depuis	
chaque	chambre.	
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Séjour	de	6	nuits	/	7	jours	
2’600CHF	par	personne	dans	1	chambres	double,	comprenant	:	

-	Vols	Genève	–	Stockholm	–	Oslo	–	Bardufoss	aller-retour	
-	5	nuits	en	chambre	double	avec	pension	complète,	1	nuit	à	l’hôtel	à	Bardufoss	avec	

petit-déjeuner	
-	Voiture	de	location	style	VW	up	!	(cat.	A)	pendant	6	jours,	CDW	et	km	illimités	

	
Prix	indicatifs,	ils	peuvent	varier	suivant	le	cours	de	change,	la	disponibilité	des	vols	lors	de	la	

réservation,	le	nombre	de	participants…	
	
	
	
	

POUR	PLUS	D’INFORMATIONS	
	

Les	explications	de	«	vives	voix	»	valent	mieux	qu’un	catalogue	multicolore.	Et	les	
couleurs,	vous	les	trouverez	sur	place.	Alors,	n’hésitez	pas	à	nous	téléphoner	ou	à	

prendre	rendez-vous	!	
	

APN	Voyages	
Rue	Saint-Victor	3	

1227	Carouge	
022	301	01	50	

apn@bluewin.ch	
www.apnvoyages.ch	

	
Nous	vous	proposons	également	d’autres	destinations	hivernales,	propices	à	

l’observation	des	aurores	boréales	:	
	

Finlande,	Groenland,	Islande,	Suède…	
	

Consultez-nous	afin	de	savoir	quelle	période	et	quelle	destination	sont	les	plus	
adaptées	à	vos	envies	de	voyage.	

	


