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Aventure boréale en Norvège 

Bienvenue dans la région méconnue de Tromso ! 

Départ privé ajustable sur mesure ! 
 

 

 

 

 

 

 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Observation de boréale 
➢ Excursion en motoneige 
➢ Excursion avec chien de traineaux 
➢ Rencontre avec les rennes et culture sami 
➢ Safari marin 
➢ Randonnée en raquettes 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Vol au départ de Bruxelles avec Finnair 

Jour 2 Tromsø, capitale de l’Arctique 

Jour 3 Safari marin et vie locale 

Jour 4 Motoneige sur l’île d’Uløya 

Jour 5 Le panorama du fjord 

Jour 6 Dans la peau d’un trappeur et culture sami 

Jour 7 Chiens de traineaux  

Jour 8 Vol retour sur Bruxelles avec Finnair. 

 
LOCALISONS LES SITES /REGIONS VISITES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENJA 

TROMSO

SO 

OSLO 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1 Bruxelles – vol pour Tromsø 

Vols au départ de Bruxelles via Helsinki avec Finnair. 
 
Bienvenue en Norvège ! 
 
Tromsø, le petit Paris du nord, est l’une des villes les plus 
fascinantes de Norvège. Active et développée, Tromsø a été 
le point de départ de nombreuses expéditions polaires. Les 
rues agréables et les paysages magnifiques des alentours en 
font une ville incontournable du Grand Nord. 
 
 
Transfert de l’aéroport de Tromsø vers votre hôtel. 
Nuit au Quality Hotel Saga*** dans le centre de Tromsø  

 

Jour 2 Tromsø, capitale de l’Arctique (B, L, D) 

Profitez de Tromsø, nous vous recommandons 
d’emprunter le funiculaire si le ciel est dégagé afin 
d’apprécier la vue sur la région. Les musées de 
Tromsø sont intéressants, nous noterons le musée 
polaire ainsi que le musée universitaire. 
 
A 15h30, transfert vers l’île d’Uløya (3h00 de route + 
0h45 de bateau). 
 
Votre voyage continu au Arctic Panorama Lodge, un 
endroit calme et relaxant avec une vue sur mer 
imprenable où il y fait bon prendre son temps en 
contemplant la nature. 
 
L’absence de pollution lumineuse en font un cadre unique pour l’observation des aurores boréales avec 
le reflet dans le fjord. 
Prenez le temps d’avoir le temps ! 
 

Durand votre séjour à Uløya, vous pouvez profiter des environs lors d’une promenade en bord de mer 
ou passer du temps au sauna et jacuzzi extérieur de votre lodge. 
 

Nuit au Arctic Panorama Lodge sur l’île d’Uløya  
 
Une alarme aurore boréale est en place de manière à vous prévenir de toute apparition durant la nuit. 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 

 

                Ref du programme: SDV-DP-Norvège 1/2023 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

4 

 

Jour 3 Safari marin et vie locale (B, L, D) 

 
Prenez le large pour tenter d’observer les plus grands 
mammifères marins dans leur milieu naturel, baleines, 
orques ainsi que des phoques et aigles de mer. Une 
expérience atypique qui ravira petits et grands. Votre 
embarcation de 12 personnes maximum vous permet de 
côtoyer ces animaux au plus près sans les déranger. 
 

Passez ensuite la nuit sur l’île d’Uløya où le panorama y est 
magnifique. 
 

Après le diner, autour d’un feu de camp sous un Lavvo, 
votre hôte prendra le temps de vous raconter l’histoire et la 

vie de la région. Si les conditions sont réunies, les aurores boréales pourraient faire leur apparition. 
 

Nuit au Arctic Panorama Lodge sur l’île d’Uløya  
 

Jour 4 Motoneige sur l’île d’Uløya (B, L) 

Partez pour une excursion en motoneige sur la 
magnifique île d’Uløya. Vos motoneiges électriques vous 
permettent de profiter du panorama dans le silence. 2 
personnes/motoneige. 
A l’issu de l’excursion, un déjeuner vous sera servi au 
lodge. 
 
Le soir est une nouvelle occasion pour l’observation des 
aurores boréales. 
 
Nuit au Arctic Panorama Lodge sur l’île d’Uløya  

Jour 5 Le panorama du fjord (B, D) 

Depuis Uløya, transfert vers Tromsø puis Mestervik, jusqu’au 
Malangen Resort (3h00 + 1h30 de route). 
 

Cet hôtel est idéalement situé pour l’observation des aurores 
boréales et le panorama en bord de fjord y est magnifique. Les 
installations de l’hôtel et la nature qui l’entoure rendent l’endroit 
reposant et des plus exceptionnels. 
 

Ressourcez-vous au Malangen Resort ! 
 

En option, le soir appréciez le sauna et le jacuzzi extérieur pour 
observer les aurores boréales. 

 

Nuit au Malangen Resort à Mestervik  
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EN OPTION : ski de fond  

Une expérience enivrante à travers la forêt enneigée vous attend. Préparez-vous à passer un moment 
hors du temps. Quel que soit votre niveau, le guide s’adaptera et proposera le chemin idéal pour qu’il 
convienne à la majorité des personnes. Lors de la pause, vous pourrez reprendre des forces en 
savourant un snack et une boisson chaude 
 

Jour 6 Dans la peau d’un trappeur et culture sami (B, D) 

Découvrez la culture lapone. Les samis sont le peuple 
autochtone vivant dans les extrêmes nord de l'Europe. Entrez 
dans un lavvu (tente des bergers sami) avec un spécialiste sami 
et écoutez des histoires fascinantes sur le mode de vie du 
peuple, son histoire et ses croyances à la lueur du feu ouvert. 
 

Vous verrez des artefacts traditionnels sami et dégusterez une 
authentique cuisine lapone cuite au feu de bois. Vous aurez 
ensuite l'occasion de visiter et de nourrir les rennes qui 
paissent près du lavvu et d'en apprendre davantage sur les 
traditions d'élevage de rennes et l'art du lancer de lasso.  
Votre guide vous aidera à fabriquer votre propre artisanat à partir d'un bois de renne. 
 

L’après-midi, découvrez les joies de la raquette à travers le magnifique silence de la forêt enneigée. 
Apprenez à faire un feu avec une pierre de magnésium au lieu d'allumettes et une variété d'autres 
compétences nécessaires dans la nature. Vous découvrirez la faune et la flore locales, comment éviter 
les obstacles naturels recouverts par la neige et quels animaux ont laissé les empreintes de pas que 
nous découvrons. 
 
Nuit au Malangen Resort à Mestervik  
 

Jour 7 Chiens de traineaux (B, D) 

 Un safari en chiens de traineaux vous fera découvrir la 
beauté des paysages de Laponie.  
 
Après avoir reçu quelques instructions sur la conduite d’un 
traineau, partez pendant environ 2h en excursion. 
 
Votre attelage se fera une joie de vous faire découvrir son 
terrain de jeu favori.  
2 personnes /traineau.  
 
Nuit au Malangen Resort à Mestervik  
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Jour 8 Vol retour (B) 

Transfert vers l’aéroport de Tromsø (1h15 de route). Vol retour sur Bruxelles via Helsinki. 

 

 
 

Prix du voyage : 

3598 € pp 
Supplément single sur demande 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
 

➢ Vols en classe ECO avec Finnair via Helsinki selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 01/07/2022 de + 85€ pp 
➢ L’hébergement mentionné pour 7 nuits dans le programme 
➢ Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8 
➢ Les déjeuner des jours 2 et 3 
➢ Les diners du jour 1 au jour 7 (sauf jour 4) 
➢ Transfert de l’aéroport de Tromsø au centre de Tromsø  
➢ Transfert du centre de Tromsø à l’Arctic Panorama Lodge 
➢ Transfert de l’Arctic Panorama Lodge au centre de Tromsø 
➢ Transfert du centre de Tromsø au Malangen Resort 
➢ Transfert du Malangen Resort à l’aéroport de Tromsø 
➢ Sauna et jacuzzi au Arctic Panorama Lodge 
➢ Safari marin 
➢ Storytelling sous un Lavvo 
➢ L’excursion motoneige électrique 
➢ Rencontre avec les rennnes et culture Sami 
➢ Randonnée en raquettes 
➢ L’excursion chiens de traineaux 
➢ Assistance et guide, instructeur lors des visites/excursions (anglophones) 
➢ Un carnet de route 
➢ L’assistance de nos bureaux sur place 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Supplément aérien et variation taux de change.  

 
Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des taxes 
et en fonction de l’inflation (coût nourriture, prix du guide, prix du carburant, changement 
de TVA sur place …etc.).  
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