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Norvège

Séjour à Tromsø et Mefjordvær
Hiver 2021 – 2022

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 !
Mefjordvær se trouve entre les montagnes et les fjords de l'île de Senja, dans la
Norvège du Nord. C'est le lieu idéal pour pratiquer la randonnée en raquettes, la
pêche, le traîneau à chiens ou faire une excursion pour observer les aigles de mer ou
les baleines.
Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols
lors de la réservation, le nombre de participants…
Séjour de 7 nuits / 8 jours
2’600CHF par personne en chambre double, comprenant :
- Vols Genève – Oslo/Copenhague – Tromsø aller-retour
- 4 nuits à l’hôtel à Tromsø en chambre double avec petit-déjeuner
- 3 nuits en appartement à Mefjordvær, pension complète, 3 activités selon
programme.
Cette durée de séjour de 8 jours est une proposition tout à fait modifiable, possibilité
de prolongation ou de diminution du nombre de nuitées.
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Description du séjour

Jour 1 : Arrivée à Tromsø
À votre arrivée à l’aéroport de Tromsø,
vous récupérez vos bagages et prenez
une navette qui vous déposera dans le
centre-ville de Tromsø.

Jour 2 et 3 : Tromsø
Séjour libre à Tromsø. Lors de votre séjour à Tromsø, vous avez la possibilité de faire
diverses activités, chiens de traineaux, visite d’une ferme à rennes, visite des dômes
de glace, chasse aux aurores boréales, sortie en bateau dans le fjord, etc. Tromsø est
une belle ville à visiter et en hiver la ville organise concerts, course à ski tiré par un
renne et autres activités culturelles ou sportives.
Jour 4 : Trajet pour Mefjordvær
Vous prendrez le bateau au port de Tromsø et il vous mènera au
port de Finnsnes. Le trajet en bateau dure environ 75 minutes et
vous permet de découvrir la nature de la côte du Nord de la
Norvège. Un chauffeur viendra vous chercher au port de
Finnsnes et traversant de magnifiques paysages de l'île de Senja
vous amènera en 1 heure à Mefjordvær. Vous serez logés au
choix dans des appartements, maisons ou chambre d’hôtel,
selon votre envie et ce qui est disponible lors de la réservation.
Le dîner sera servi dans un restaurant de poissons. Après un
bref exposé et une introduction du programme d’activités, il
sera temps de vous détendre, de faire une petite promenade le
soir ou de terminer la journée au sauna.
Jour 5 : Excursion en bateau
Après le petit-déjeuner, vous rencontrerez le guide qui
vous présentera un plan pour les prochains jours
adapté à la saison en cours et aux conditions
météorologiques. Pendant la journée vous participerez
à un safari en bateau dans l’Océan arctique pour
observer la faune et les paysages marins (environ 3
heures). Repas à bord ou dans un petit village. Au
retour, vous aurez du temps pour vous détendre dans l’après-midi, partez pour une
petite randonnée en raquettes par vos propres moyens. Un dîner norvégien
traditionnel sera servi en début de soirée, après quoi vous vous préparerez pour la
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chasse aux aurores boréales (environ 3 heures). Le guide vous emmènera dans des
endroits isolés pour une observation des boréales (évidemment dépendant de la
couverture nuageuse)
Jour 6 : Traditions norvégiennes
Après le petit-déjeuner, en fonction de la saison et de vos préférences, vous aurez la
possibilité de vous livrer à une activité particulièrement adaptée à cette région …. la
contemplation, ou … de la raquette ou encore une randonnée pour découvrir
différents coins de la nature de Senja et en cas de mauvais temps, un voyage organisé
en minibus pour vous faire découvrir la rude côte arctique
et la puissance la mer de Norvège (environ 3 heures). Vous
serez surpris de voir à quel point Senja est différente en
fonction de l'heure et des conditions météorologiques. Le
dîner sera servi dans le restaurant. Après cela, des activités
seront organisées en soirée axée sur les coutumes du nord
de la Norvège. Les guides vous surprendront en racontant
d'anciennes légendes locales, et en vous initiant aux
traditions liées à la culture du nord de la Norvège. (environ
3 heures).
Jour 7 : Retour à Tromsø
Le matin, vous prendrez votre petit-déjeuner et aux alentours de 10 heures, vous
reviendrez sur Tromsø. Dernière nuit à Tromsø à l’hôtel.
Jour 8 : Retour en Suisse
Dans la matinée, vous vous rendrez à l’aéroport afin de prendre votre vol de retour.
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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 :
Groenland, Islande, Laponie finlandaise ou suédoise…
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus
adaptées à vos envies de voyage.
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