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   APN Voyages 

3, rue St-Victor 

1227 Carouge 

022 301 01 50 

apn@bluewin.ch 

www.apnvoyages.ch 
 

Norvège 
Séjour à Tromsø 
Hiver 2022 – 2023 

 
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 de 8 jours ou possibilité d’ajouter diverses excursions : 
- Traîneau à chiens 

- Culture sami 
- Traîneau à rennes 

- Excursion « chasse aux aurores 
boréales » 

- Randonnée en raquettes 
- Excursion en bateau 

- Motoneige 

 
Séjour de 7 nuits / 8 jours 

2’200CHF par personne en chambre double, comprenant : 
- Vols Genève – Oslo/Copenhague – Tromsø aller-retour 
- 7 nuits à l’hôtel en chambre double avec petit-déjeuner  

Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols lors de la  
 
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 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… 
 
· Excursion de jour : 220CHF par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans)  
· Excursion de nuit : 210CHF par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans) 
Comprenant : 
- Transferts hôtel – chenil aller-retour 
- Guide anglophone 
- Excursion en chiens de traîneaux 
- Repas chaud 
- Vêtements chauds (combinaison, bottes de neige, gants, bonnet) 
 
7 heures d’excursion : Transfert hôtel – chenil (1h30 minutes par trajet), traîneau à 
chiens (environ 1h), visite du chenil (45 minutes), repas (50 minutes), changement de 
vêtements (25 minutes). 
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Aurores boréales au Camp Tamok 
Les conditions idéales pour observer au mieux de 
l’Aurora Borealis sont : un bon emplacement, un ciel 
étoilé, des tempêtes solaires et être à l’extérieur pour 
regarder le ciel nordique. Comme alternative à la 
chasse aux aurores boréales en bus jusqu’au petite 
matin, ces soirées aurores boréales au Camp Tamok 
offrent une expérience confortable, intimiste et 
authentique. 
 
 

135CHF par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans), comprenant : 
- Transferts hôtel – camp Tamok aller-retour (1h30 minutes par trajet) 
- Guide anglophone 
- Boissons chaudes & repas chaud 
- Vêtements chauds (combinaison, bottes de neige, gants, bonnet) 
- Trépied, lampe frontale 
 
Traîneaux à rennes et culture sámi, 
excursion de jour ou de nuit 
Passez une journée avec le peuple Sami, 
écoutez leurs histoires et essayez le plus 
ancien moyen de transport du nord ! Vous 
aurez l’occasion de rencontrer de très 
proche les rennes. Profitez d’une 
expérience authentique de la culture Sami 
et d’un trajet en traîneau à rennes. À votre 
arrivée, on vous fournira des vêtements 
chauds et c’est parti pour une aventure parmi le peuple Sami et leurs rennes ! 
 
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… 
 
Durée de l’activité : 7 heures, départ à 09h et retour à 16h 
· Excursion de jour : 210CHF par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans)  
· Excursion de nuit : 200CHF par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans)  
Comprenant : 
Transferts hôtel – ferme à rennes aller-retour (1h30 minutes par trajet) 
- Guide anglophone 
- Excursion en traîneaux à rennes (2km, soit environ 30 minutes), culture Sami 
- Repas chaud 
- Vêtements chauds (combinaison, bottes de neige, gants, bonnet) 
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Randonnée en raquettes 
Votre guide vous emmènera, lors d’une aventure en 
raquettes, dans les environs des dômes de glace de 
Troms. Vous vous baladerez parmi les troupeaux de 
rennes et votre guide vous enseignera les compétences 
essentielles pour survivre dans la nature sauvage de 
l’Arctique. Une fois votre randonnée en raquettes 
terminée, vous visiterez les dômes de glace. 
 
 

Durée de l’activité : 8h30, départ à 09h et retour à 17h30 
145 par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans) comprenant : 
- Transferts hôtel – ferme à rennes aller-retour (1h30 minutes par trajet) 
- Guide anglophone 
- Raquettes 
- Repas  
- Vêtements chauds (combinaison, bottes de neige, gants, bonnet) 
 
Croisière en bateau – 5 sens 
La croisière débute dans les eaux autour de Tromsø, où vous commencerez par les 
deux sens : vue et ouïe- Votre guide anglophone vous fera une petite introduction à la 
culture et l’histoire de la région. Vous pourrez observer les magnifiques paysages 
norvégiens, les montagnes, la faune (si vous êtes chanceux : possibilité de voire des 
baleines, aigles, rennes, dauphins ou même des phoques). Grâce à votre guide, vous 
connaîtrez tout à propos des conditions météorologiques, de l’écosystème en 
Arctique, de la guerre, de l’histoire Viking,  et des industries de la pêche et de 
l’aquaculture. 
 
Durée de l’activité : 5-7 heures, départ à 09h 
172CHF par personne, (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans) comprenant : 
- Croisière en bateau 
- Guide anglophone 
- Boissons chaudes 
- Vêtements chauds et gilet de sauvetage 
- Possibilité d’utiliser le jacuzzi et sauna à bord (doit être commandé à l’avance), 
service gratuit 
- Visite guidée et dégustation de morue au musée « Full Steam » 
- Possibilité d’acheter des boissons et de la nourriture à bord 
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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. 
 
Durée de l’activité : 7 heures, départ à 09h et retour à 16h 
· Excursion de jour : 220CHF par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans)  
· Excursion de nuit : 215CHF par personne (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans)   
Comprenant 
- Transferts aller-retour (75 minutes par trajet) 
- Repas (plat végétarien sur demande) 
- Vêtement chaud  
- Guide  
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Nuit au camp Tamok 
Après avoir participé à l’une des activités proposées (traîneau à chiens, motoneige, 
chasse aux aurores boréales, traîneau à rennes) vous pouvez passer la nuit au camp 

Tamok, dans un chalet en rondins 
ou un logement privé tel qu’un 
« chalet Aurora ». Les guides du 
camp Tamok vous réveilleront si 
des aurores boréales sont visibles 
durant la nuit. Après le petit-
déjeuner, vous choisirez une 
nouvelle activité (traîneau à chiens, 
motoneige, traîneau à rennes, 
pêche au trou avec balade en 
raquettes) avant d’être ramenés à 
Tromsø. 

 
460CHF par chalet (max. 2 personnes), (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans) 
comprenant : 
- Transferts aller-retour (75 minutes par trajet) 
- Repas chaud le soir (plat végétarien sur demande) et petit-déjeuner le matin. 
- Nuit dans un chalet Aurora 
- Literie et nettoyage final 
 
À ajouter : 1 activité avant la nuit au camp et 1 activité le lendemain matin. 
 
Supplément pour un autre logement : 
- Nuit dans au « chalet Char » : 70 supplémentaire pour le chalet (max. 4 personnes) 
 
Nuit dans un « Ice Dome » 
Une aventure magique exclusive vous 
attend aux Tromsø Ice Domes. 
Le point culminant de votre aventure 
hivernale unique est de passer la nuit dans 
l'une des rares chambres de ce chef-
d'œuvre de glace, ce qui signifie que vous 
partagez cet hôtel de glace de 600 m2 
avec un nombre limité d'autres clients. 
Célébrez une occasion spéciale dans un cadre de rêves. Un guide sera à votre 
disposition dès votre arrivée aux dômes de glace de Tromsø jusqu'à votre départ le 
lendemain matin. Vous pourrez prendre un verre au bar de glace tout en admirant les 
superbes sculptures de glace de la faune arctique. Les lits doubles des chambres de 
glace sont entourés de parois de glace. Vous dormirez dans des sacs de couchage sur 
un matelas confortable recouvert de peaux de rennes. 
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18h30 : Arrivée aux Tromsø Ice Domes 
-> Visite des Ice Domes 
-> 30-45 minutes de balade en raquettes et excursion aux aurores boréales. Votre 
guide préparera un repas et le servira dans la nature autour d’un feu de bois. 
-> Nuitée dans votre chambre de glace 
 
Lendemain matin : 
09h00 : Petit-déjeuner 
11h00 : Excursion en chiens de traîneau 
14h00 : Départ pour le trajet retour pour Tromsø 
 
1430CHF par chambre (max. 2 personnes), (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans) 
comprenant : 
- Transferts aller-retour (1h30 par trajet) 
- Guide anglophone 
- Nuitée dans une chambre de glace 
- Boisson glacée à l’Ice bar 
- Excursion guidée raquettes et aurores boréales, incluant un repas chaud 
- Petit-déjeuner 
- Excursion chiens de traîneau 
- Tout l’équipement nécessaire, vêtements chauds compris 
 

Chasse aux aurores boréales en petit 
groupe 
Un guide vous mènera aux lieux où les 
probabilités sont les plus élevées de voir 
des aurores boréales. Ce guide est 
également un photographe professionnel 
qui vous aidera à prendre en photos les 
aurores boréales. Ce tour n’a pas 
d’itinéraire prédéfini car il s’adapte aux 
conditions de visibilité des aurores. 
 

170CHF par personne, (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans) comprenant : 
- Transport en minibus privé tout le long de l’excursion 
- Guide anglophone 
- Trépied 
- Repas chaud 
- Boissons chaudes  
- Vêtements chauds 
- Portraits avec aurores boréales (version digitale) 
 
Durée : 6-8 heures / Départ à 18h / Maximum 15 personnes 
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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… 

 
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus 

adaptées à vos envies de voyage. 
 


