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NORVEGE – MAGIE DU NORD
ILES LOFOTEN, ILES VESTERÅLEN ET CAP NORD
DU 15 AU 22 JUILLET 2021

Partir au Cap Nord et admirer le soleil de minuit... Découvrez la splendeur des paysages uniques et
inoubliables de la Norvège arctique. Au programme également, l’archipel des Lofoten et son décor
de cartes postales aux multiples camaïeux de verts et de bleus ponctués par les rorbuers, ces
cabanes rouge vif des pêcheurs de morue. Mais aussi l’archipel voisin des Vesterålen, au relief
escarpé et aux plages de sable fin.

MERCREDI 15 JUILLET :
VOTER REGION – PARIS – OSLO – BODØ
Départ de votre région pour l’aéroport à Paris. Formalités d’enregistrement puis envol à destination d’Oslo. Déjeuner libre
à l’aéroport et dans l’après-midi envol à destination de Bodø où vous atterrirez en fin de journée. A l’arrivée, accueil par
votre guide-accompagnateur et transfert à votre hôtel dans la région de Bodø. Dîner et nuit.

JEUDI 16 JUILLET :
BODØ – ILES LOFOTEN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis vous traverserez en ferry le Vestfjord de Bodø à Moskenes (durée : environ 04 heures –
merci de noter qu’en fonction des horaires de la traversée, le déjeuner pourra être remplacé par un panier repas) pour
rejoindre les mythiques îles Lofoten, aux villages colorés, offrant quelques-uns des plus beaux paysages d’Europe. Les
îles Lofoten sont ancrées dans les eaux tumultueuses de la mer de Norvège, bien au-dessus du Cercle Polaire Arctique.
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Ce joyau de nature à l’état sauvage vous offre des tableaux de montagnes majestueuses, de fjords d’un bleu profond, de
colonies d'oiseaux et de belles plages de surf. Déjeuner puis vous découvrirez Reine, un des plus célèbres villages de
pêcheurs avec ses montagnes plongeant directement dans l’océan.
Les Norvégiens disent de Reine que c’est le plus beau village du pays et après l’avoir découvert, vous comprendrez
pourquoi. Le site est tout simplement à couper le souffle ! Ancré sur plusieurs péninsules et enserré tel un joyau dans son
écrin par les sommets abrupts qui le cerne, on a ici un équilibre magique et une harmonie paisible entre mer et
montagne. Continuation vers Leknes sur l’île agricole de Vestvågøy, véritable carte postale de Norvège. Installation dans
un hôtel de la région, dîner et nuit.

VENDREDI 17 JUILLET :
ILES LOFOTEN
Petit-déjeuner à l’hôtel. Poursuite de la découverte de l’archipel des Lofoten, le 3 ème plus bel archipel du monde selon le
National Geographic. L’histoire des îles Lofoten est fortement liée à celle des Vikings et vous visiterez le musée qui leur
est dédié à Borg. Le village accueillait une vieille maison longue Viking et sa découverte dans les années 1980 par un
agriculteur qui labourait ses champs fut une sensation archéologique. Vous y découvrirez la reconstitution de cet édifice,
la plus grande maison viking jamais découverte (83 mètres de long) avec sa salle à hydromel et sa pièce d’habitation.
Vous ferez un étonnant bond de 1.000 ans en arrière et grâce à la reconstitution fidèle et aux expositions détaillées, vous
pourrez non seulement apprendre à connaître cette époque fascinante, mais également avoir une idée de la façon dont
vivaient les Vikings. Déjeuner puis passage par Stamsund puis Henningsvær, l’un des plus beaux villages de l’archipel et
l’un des plus grands de Norvège. Pittoresque village de pêcheurs, le village d’Henningsvær compte environ 500 âmes et
il est vraiment surprenant car il s’est développé sur plusieurs îlots. S’ils sont reliés à la terre par un pont, il est intéressant
de noter que celui-ci n’a été construit qu’en 1983 ! Continuation vers Svolvær, chef-lieu des îles Lofoten et important port
de pêche. La pêche à la morue (« skrei »), qui se déroule en hiver, a fait la richesse des îles Lofoten. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit.

SAMEDI 18 JUILLET :
ILES VESTERÅLEN – ANDENES
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la traversée en ferry de Fiskebøl à Melbu avant de rejoindre les îles Vesterålen,
sœurs assagies des îles Lofoten. Avec de minuscules îles et îlots mais aussi certaines des plus grandes îles de la
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Norvège, cette région offre de multiples contrastes : tantôt des plages et des champs tranquilles et paisibles, tantôt des
sommets alpins à pic, des fjords spectaculaires et des espaces sauvages. Vous passerez par Stokmarknes, notablement
connue pour être la ville natale de l'Express Côtier.
Mis en service en 1893, l’authentique ligne de l’Express Côtier avec ses 34 escales le long de la côté norvégienne de
Bergen à Kirkenes jouait autrefois un rôle primordial car il transportait nourritures, matériel et nouvelles dans des villages
presque inaccessibles autrement. Déjeuner puis vous emprunterez la Route Touristique Nationale d'Andøya, qui s'étend
sur 58 kilomètres entre Bjørnskinn et Andenes. Niché entre plages sablonneuses et sommets déchiquetés, l’itinéraire
d’Andøya alterne paysages bucoliques et dramatiques permettant d’admirer la faune et de découvrir un littoral au mode
de culture ancestral. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

DIMANCHE 19 JUILLET :
ANDENES – ILE DE SENJA – TROMSØ
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous emprunterez le ferry pour une traversée d’Andenes à Gryllefjord. Vous ferez ensuite
route à travers l'île de Senja, deuxième île de Norvège de par sa superficie et véritable condensé du pays. L’étroite route
de Senja serpente entre des sommets qui semblent comme surgis des eaux, sans jamais s’éloigner de la mer. Vous
reprendrez ensuite un ferry de Botnhamn à Brensholmen. Déjeuner puis poursuite vers Tromsø, souvent surnommé le
« petit Paris du Nord ». Tromsø est située à plus de 500 kilomètres au nord du Cercle Polaire Arctique et c’est le plus
grand centre urbain de la Norvège du Nord. Ville moderne dans l'Arctique, Tromsø est l'endroit où la nature et la culture
sont en parfaite alliance. Vous visiterez son musée Polaire, consacré aux explorateurs de l’Arctique. Puis vous profiterez
d’un temps libre pour flâner dans le centre animé de la ville. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

LUNDI 20 JUILLET :
ALTA – HONNINGSVÅG – LE CAP NORD
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous emprunterez successivement deux ferries, tout d’abord de Breivikeidet à Svensby puis
de Lyngseidet à Olderdalen. Vous poursuivrez par Storslett, dans une région de montagnes enneigées qui sortent
harmonieusement de l’Océan Glacial Arctique avant de rejoindre Alta, où vous déjeunerez. Vous visiterez ensuite le
Musée des gravures rupestres, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous y découvrirez un site exceptionnel où
sont disséminées des gravures datant de la Préhistoire. Vous reprendrez ensuite la route à travers les grands espaces de
la toundra lapone avant de prendre un tunnel pour rejoindre Honningsvåg, sur l’île de Magerøy. En soirée vous attend
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une excursion inoubliable à la découverte du crabe royal. Ce crustacé, qui fait la renommée de la région, n’en est

pourtant pas originaire. Dans les années 1960, des scientifiques russes l’ont introduit dans les eaux territoriales
norvégiennes et russes dans le but d’établir une ressource de pêche durable.
L’espèce porte très bien son nom notamment à cause de sa teinte rouge et de sa grande taille : il peut peser jusqu’à 8 kg
et peut atteindre une envergure de 2 mètres. La chair présente dans ses pattes, ses pinces et sa queue a une saveur
exquise, sucrée et salée à la fois. C’est ce que vous découvrirez lors de sa dégustation en guise de dîner. Puis la nuit
vous offrira le point d’orgue de ce voyage avec l’observation du soleil de minuit au Cap Nord pour découvrir un panorama
inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique à 71° de latitude Nord. Après ses sublimes souvenirs plein la tête, vous
rejoindrez votre hôtel pour la nuit.

MARDI 21 JUILLET :
HONNINGSVÅG – ALTA – OSLO
Petit-déjeuner à l’hôtel puis retour sur le continent par le tunnel et trajet jusqu’à l’aéroport d’Alta. Déjeuner libre en
attendant votre vol pour Oslo. Vous décollerez dans l’après-midi pour l’aéroport d’Oslo-Gardermoen. Transfert à l’hôtel en
centre-ville, dîner et nuit.

MERCREDI 22 JUILLET :
OSLO – PARIS – VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre guide vous emmènera à la découverte de la ville d’Oslo. Au programme figurent le
Palais Royal (vue extérieure), l’Avenue Karl Johan, le Parc Vigeland qui rassemble les œuvres d'une vie de travail du
sculpteur Gustav Vigeland avec plus de 200 sculptures en bronze, granit et fer forgé ainsi que le Musée du Fram, le
navire le plus solide du monde, celui qui est allé le plus loin au nord et le plus loin au sud. Le Fram a été utilisé lors des
trois grandes expéditions polaires de Fridtjof Nansen en 1893-1896, Otto Sverdrup en 1898-1902 et Roald Amundsen en
1910-1912. Il a été construit en 1892, et est exposé dans sa version d'origine, avec des aménagements intérieurs et des
objets intacts. Autour du navire sont présentées des expositions passionnantes sur l'histoire polaire. Déjeuner en ville
puis selon les horaires, transfert à l’aéroport d’Oslo. Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour
dans votre région.
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LES + DE VOTRE VOYAGE

:



La découverte du spectaculaire archipel des Lofoten



L’excursion Crabe Royal avec la dégustation de ce mythique crustacé



L’observation du Soleil de Minuit au Cap Nord

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize / Moulins / Nevers

Corbigny

St Amand Montrond

2595 €

2630 €

2635 €

Suppl. chambre individuelle :
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Réservation sur demande uniquement.

286 €

Ce prix comprend :














Le transfert de votre région à l’aéroport de Paris aller-retour
Le transport aérien Paris / Bodo via Oslo – Alta / Oslo et Oslo / Paris sur compagnie régulière
Les taxes aériennes en vigueur à ce jour
Les transferts et le transport terrestre en autocar de tourisme
Les traversées en ferry mentionnés au programme
Le logement en hôtels 3*** / 4****, base chambre double / twin
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (sauf déjeuner du jour 7)
Les services d’un guide francophone durant les visites guidées
Les visites et excursions mentionnées au programme
La mise à disposition d’un audiophone durant les visites guidées
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants
La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants

Ce prix ne comprend pas :
 Les extras et les dépenses personnelles
 Les déjeuners des jours 1 et 7
 Les boissons aux repas
 L’assurance multirisques : assistance – annulation – bagages : 104 €
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Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de
validité obligatoire
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter
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