
 

 

 

 
 

ü Découverte des Iles Lofoten et Vesterålen 

ü Découverte des Baleines lors d’un safari 

ü Découverte du Glacier de Briksdal 

ü Croisière sur le Geirangerfjord 

ü Train de nuit & Vol intérieur pour moins de kms 

ü Tous les transferts aéroports inclus quel que soit le vol réservé. 

 

Départ Garanti 2023 
Min. 05 participants – Max. 45 participants 

Lofoten, fjords & safari baleine 
09 jours / 08 nuits 



 

 

 

 

 

ITINERAIRE 
 

 
Lien de la carte : https://www.tripline.net/trip/Lofoten%2C_fjords_%2B_safari_baleine_09_jours_/_08_nuits-

463000007225101588BB8838EF2890BB  
Copyright : Tripline © 

 
 

Jour 1 : Samedi -  BRUXELLES / OSLO                                                                        (-/-/D) 
 
Départ de Zaventem vers l’aéroport de Gardermoen.  
 
Arrivée à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen.  
 
Accueil par votre accompagnateur et transfert à votre hôtel dans la région d’Oslo. 
 
Diner et logement à l’hôtel Scandic Oslo Airport ou similaire. 
 
 

Dates des Départs Garantis 2023  
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Jour 2 : Dimanche – OSLO / EVENES / ILES VESTERÅLEN                                     (B/-/D) 

 
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel.  
 
Visite guidée de 3 heures de la capitale norvégienne, le Parc de Vigeland et ses célèbres 
et surprenantes sculptures, l'Hôtel de Ville, le Palais Royal, le nouvel Opéra, la presqu'île de 
Bygdoy. Disséminée dans une nature séduisante, Bygdoy est une petite Norvège du sud en 
miniature. Déjeuner libre.  

 
Transfert à l’aéroport et envol à destination 
d’Evenes. Puis, départ pour les îles Vesterålen 
et le village de Sortland. 
 
Arrivée à Sortland, la majesté des paysages, la 
gentillesse des habitants, l'étonnante couleur de 
l'eau, le charme des rorbus, cabanes de pêcheurs 
sur pilotis et les chaînes de pitons rocheux qui 
tombent à pic dans la mer, font de cette région une 
des merveilles du nord. 

 
Diner et logement dans la région de Sortland.  
 
Jour 3 : Lundi – SAFARI OBSERVATION DES BALEINES                                         (B/L/D) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte du Nord des Vesterålen et 
l’observation des baleines. 
 
Départ vers le Nord et le village d’Åndenes, cette partie reste la plus sauvage des îles 
Vesterålen. 
 
Arrivée à Andenes au Centre des Baleines. 
Déjeuner léger sous forme de panier repas. 
Embarquement et départ en mer à environ 01 heure 
des côtes, là où se situent les mammifères. 
L’excursion dure environ 4 heures et vous pourrez 
admirer des spécimens comme le grand cachalot, 
l’orque et le rorqual.  
 
Retour sur Sortland.  
Dîner et nuit à Sortland. 
 
Jour 4 : Mardi – EXCURSION LOFOTEN                                                                     (B/L/-) 

  
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel.  
 
Départ pour les îles Lofoten en empruntant la ligne de ferry reliant Melbu à Fiskebøl.   
 
Traversée des îles Lofoten en passant par les petits ports de Hennigsvær, Reine ou Å. 



 

 

 
Immense territoire dont les ports de pêche à la morue bordent les côtes. Il est composé sur 
150 km de développement du Sud –Ouest au Nord Est, par plus de quatre-vingts massifs 
montagneux dressés au-dessus de la mer, souvent à la verticale ; les plus impressionnants 
d’entre eux atteignent 1300 mètres d’altitude, leur apparition, dans les brouillards, suscite le 
vertige. Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Arrêt à Svolvær pour la nuit.  
 
Diner libre.  Logement à l’hôtel. 
 
Jour 5 : Mercredi – TRAVERSEE DU VESTFJORD / FAUSKE                                   (B/L/-) 

 
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
 

 
Route par la route Lofast vers 
Lødingen pour une traversée 
d’environ 01 heure sur le 
Vestfjord, pour rejoindre Bognes. 
Puis continuation vers Fauske. 
Déjeuner en cours de route. Route à 
travers la région du Nordland pour 
rejoindre Fauske.  
 
Diner libre.  
 

 
Train de nuit de Fauske à Trondheim en cabine double. 
 
Jour 6 : Jeudi – TRONDHEIM / ROUTE DE L’ATLANTIQUE / MOLDE                      (B/L/D) 

 
Petit déjeuner à l’arrivée à Trondheim.  
 
Tour panoramique de Trondheim avec le quartier 
de Munkegate et la cathédrale gothique Nidaros 
(visite ext.). Cette ville, fondée en 997 par Olav 
Tryggvason, est la troisième du pays. Elle fut, durant 
le Moyen-âge, la capitale de la Norvège.  

Poursuite sur Kristiansund pour rejoindre la 
route de l’Atlantique, superbe ouvrage construit 
entre mer et terre. Longue de 8 kilomètres, elle va 
d'île en île par des ponts et des digues, au bord de 
l'océan. Ce véritable chef d'œuvre du génie civil a 
été élu « ouvrage d'art du siècle » par les Norvégiens et classé l'un des meilleurs itinéraires 
routiers du monde par le quotidien The Guardian. Passage par le petit village pêcheur de Bud, 
pour rejoindre Molde. 

Diner et logement dans la région de Molde, au Scandic Alexandra ou similaire. 



 

 

 
Jour 7 : Vendredi – GEIRANGERFJORD / GLACIER DE BRIKSDAL                          (B/L/D)  

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Petite traversée pour rejoindre Åndalsnes. Montée de la Route des Trolls, l'une des 
attractions les plus impressionnantes de Norvège, route sinueuse avec 11 virages à flanc de 
montagne grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres d’altitude.  

Route pour Geiranger, le village posé au fond du célèbre Geirangerfjord. 
 
Embarquement pour une croisière de 1h sur le 
Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits et les 
plus impressionnants de la Norvège qui est dominé 
par une énorme paroi rocheuse d’où se précipitent 
de magnifiques cascades.  Route par la magnifique 
route montagneuse de Strynsfjell en direction de 
Stryn et Loen. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 

L’après-midi, montée au Glacier de Briksdal, langue de l’immense glacier du Jostedal. 
Excursion pédestre de 2h00 pour rejoindre le petit lac au pied du glacier. 
 
Diner et logement dans la région de Skei, au Thon Jølster ou similaire. 
 
Jour 8 : Samedi – SOGNEFJORD / OSLO                                                                     (B/L/D) 

 
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. 
 
Passage par Fjærland pour rejoindre les rives du Sognefjord. 
 
Le Sognefjord : "le roi des fjords", le plus grand mais aussi le plus profond. Lors de cette 
traversée on découvre le vert des eaux se mêlant aux reflets des pics encore enneigés : cela 
dégage une lumière surprenante.  
 
Courte traversée du fjord (15 min.) en bac du fjord 
pour rejoindre Lærdal, village typique situé au bord 
de la rivière Lærdal. Continuation et arrêt à l’église 
en bois debout de Borgund qui date du 12ème 
siècle et traversée de la vallée d’Hemsedal. 
 
Continuation à travers la vallée d’Hallingdal puis 
nous longeons le Grand Lac Tyrifjord pour 
rejoindre Oslo. 
 
Diner et logement dans la région d’Oslo.  
 
 
 



 

 

Jour 9 : Jeudi – OSLO / BRUXELLES                                                                            (B/-/-) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l'aéroport d’Oslo-Gardermoen. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour vers l’aéroport de Zaventem. 
 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’internationales en 
vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période. Toute 
variation : 

- des coûts de transport, notamment liés aux carburants 
- des redevances, et taxes locales ou afférentes aux transports 
- de même que la variation du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle des 
prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ 
 

Ø Le prix des vols internationaux en classe économique avec SAS. 
Ø Taxes et suppléments carburants sur les vols internationaux de +/- 126 € au 08/01/23 
Ø 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg sur les vols internationaux 
Ø Pension complète du Diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, sauf déjeuner 

du jour 2, diners du jour 4 et 5. Panier repas le jour 3. 
Ø Guide francophone pour toute la durée du circuit, 
Ø Guide local Oslo 3h 
Ø Transport par autocar grand tourisme avec toilette  
Ø Le jour 1 et 9 transferts hôtel aéroport  
Ø Traversée sur le Vestfjord d’1 heure 
Ø Croisière sur le Geirangerfjord 1 heure 
Ø Le train de nuit de Fauske / Trondheim en cabine double. 
Ø Safari observation des baleines env. 4 heures 
Ø Le vol domestique Oslo-Evenes  
Ø Info et guide Petit Futé numérique 
Ø Le fond de garantie voyage de notre agence 
Ø Taxes et TVA locales au 08/01/23 

 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE  

 Chambre double Supplément 
single 

 

 2375 € 430 €  

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de janvier 2023 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

Supplément aérien pour juillet et août 



 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

Ø Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  
Ø Le placement des sièges dans l’avion 
Ø Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 
Ø Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  
Ø Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend  
Ø Supplément taxes aériennes des vols domestiques à ce jour : 50 euro/pers 

INFORMATIONS 

• Le programme peut exceptionnellement être effectué en sens inverse pour raison 
technique. 

• Le trajet en train peut exceptionnellement être remplacé par un transfert en avion 
• En cas de mauvaises conditions climatiques, le safari baleine peut-être annulé. Dans 

ce cas, nous nous réservons le droit de proposer une autre activité en remplacement 
ou un remboursement (€ 60,- pp).  

• Durant le mois de mai, la route des Trolls peut être fermée en raison de la neige. 

 

 


