
La route intérieure maritime de Norvège
Jour 1 : Tromsø
Embarquement et accueil entre 16 et 19 heures.

Jour 2 : Iles Lofoten-Trollfjord-Skrova-Svolvaer
Navigation vers le Raftsundet pour la découverte du célèbre 
Trollfjord aux parois impressionnantes, puis escale à Skrova. 
Si la météo est favorable, croisière zodiac dans le Raftsundet. 
En soirée, arrivée à Svolvaer.

Jour 3 : Iles Lofoten-Henningsvaer-Nusfjord
Visite de Nusfjord. Village historique classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, Promenade sur le sentier côtier. Appa-
reillage pour Henningsvaer en fin de journée, nuit à Henning-
svaer, village de pêcheurs surnommé la Venise de l’Arctique.

OCTOBRE / NOVEMBRE 2021
Croisières de 12 jours
à bord de l’Explorer ou du Polaris I (dates et prix page 23)

� Tout au long de la route maritime intérieure, un extraordinaire périple 
vers les sites les plus réputés de Norvège.
� Dans le dédale des fjords et des îles, et navigations dans les fjords 
les plus spectaculaires.
� Toute de couleurs, la magie des fjords aux lumières 
automnales de la Scandinavie.

12

©
 P

ri
va

te
s 

Is
la

n
d

s



La route intérieure maritime de Norvège sé au patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses à-pics verti-
gineux et grandes cascades que nous approcherons au plus 
près. En fin de matinée nous débarquerons pour une des plus 
belles randonnées du secteur afin de découvrir les anciennes 
fermes suspendues et les prairies et forêts surplombant le 
Geiranger.

Jour 9 : Norvège des fjords, Flåm et vallée Flåmsdalen
Depuis le village de Flåm, excursion en train qui vous 
emmènera en altitude jusqu’au village de Myrdal, avec  
cascades, torrents et précipices.

Jour 10 : Norvège des Fjord, le Naerøyfjord
Navigation dans le Sognefjord le plus grand fjord de Norvège 
(200 km de long). À Naerøyfjord nous irons découvrir l’an-
cienne voie postale, chemin côtier de toute beauté le long 
du fjord. En fin d’après-midi nous nous rendrons au village 
de Undredal. Visite du village et dégustation de fromages 
locaux.

Jour 11 : Bergen
Une magnifique navigation vers le Sud, par les chenaux  
d’Alversund où nous nous faufilerons. Arrivée à Bergen et  
visite de la ville notamment le quartier Hanséatique classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Jour 12 : Bergen
Temps libre pour la visite de la capitale des fjords, son  
marché aux poissons et vols retours selon arrangements.

Jour 4 : Iles Lofoten, Reine
Arrivée en matinée à Reine, merveilleusement située dans 
son cadre de montagnes. Nous irons explorer les multiples 
fjords de la baie intérieure de Reine, avec leurs nombreuses 
cascades et des panoramas à couper le souffle. Excursion à 
pied l’après-midi dans le Bunesfjord jusqu’au col donnant la 
vue sur l’Atlantique. 

Jour 5 : Glacier du Svartisen-Thorgatten 
Navigation vers le glacier et la calotte du Svartisen puis vers 
le sud, passage de Thorgatten, la célèbre montagne percée, 
dans un dédale de fjords.

Jour 6: Ile de Grip
Si la météo le permet nous ferons escale sur l’île de Grip, an-
cien village de pêcheurs isolés du monde, aujourd’hui déser-
té mais dont les maisons colorées sont restées pimpantes. 
Visite de l’île et du village. Partie de pêche pour les amateurs, 
ou balade en zodiac vers le phare.

Jour 7 : La Route intérieure des îles
Norvège des fjords, vers Florø, Ile de Kinn. Journée de bel-
le navigation et arrivée dans l’après-midi dans les îlots et le 
phare de Stabben au large de Florø. Si la météo est favorable 
nous ferons escale sur l’île de Kinn et en profiterons pour y 
réaliser une très belle balade, et une partie de pêche en mer.

Jour 8 : Geiranger Fjord
Arrivée au petit matin à l’entrée du Geiranger fjord que nous 
remonterons jusqu’aux cascades des 7 soeurs. Navigation 
panoramique le long du plus célèbre fjord de Norvège, clas-
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