
Îles Lofoten, aurores boréales et baleines

� La croisière expédition la plus complète et les plus belles navigations pittoresques  
de la route maritime intérieure.
� Les extraordinaires lumières et le ciel qui danse aux voiles des aurores boréales.
� Quand baleines, orques, cachalots et dauphins animent les fjords.
� Les paysages superbes du mur des Lofoten et des glaciers du Nordland.

Jour 1 : Tromsø
Embarquement et accueil entre 16h et 19h. Première visite de 
la capitale du Nord et du départ des grands explorateurs. 
Monument à Amundsen.

Jour 2 : Alpes de Lyngen 
Une journée passée à  la recherche des baleines (orques et 
baleines à bosses) vers les fjords de l’Ouest et des Alpes de 
Lyngen, avec leurs superbes paysages de pics enneigés.

Jour 3 : route intérieure des fjords 
Navigation dans la route intérieure des fjords, avec passage 
près de l’île de Ryrøy, de la baie du Tirpitz, des grands ponts.

Jour 4 : Andenes
À la recherche des cachalots dans la région d’Andenes, dans 
les Lofoten de l’Ouest, depuis ce cap largement ouvert sur 
l’Atlantique Nord.

NOVEMBRE 2021 
JANVIER / FÉVRIER 2022
Croisières de 9 ou 10 jours
à bord de l’Explorer, du Grand Large ou du Polaris I (dates et prix page 23)
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Jour 5 : Trollfjord
Navigations et excursions à pied dans le Tysfjord et le Trol-
lfjord, parmi les plus spectaculaires des fjords des Îles Lofo-
ten, abrupts et sauvages, dans leurs cadres de montagnes 
déchiquetées.

Jour 6 : Solvaer 
Visite de Solvaer, la capitale des îles et des pêches.
Passage et escale à Henningsvaer dans son cadre monta-
gneux. Cette ville est appelée la «Venise de Norvège» en  
raison du dédale de récifs et de caps sur lesquels s’étale cette 
ville de pêcheurs.
Navigation côtière vers le village des pêcheurs de Reine, serti 
dans son cirque de montagnes, certainement le paysage le 
plus typé des îles. Passage du Vestfjord la nuit.

Jour 7 : Narvik
Fjord de Narvik, riche d’histoire et de ses calottes glaciaires 
proches de la mer. 
Recherche de cétacés dans les paysages extraordinaires du 
Nordland.

Jour 8 : Navigation
Retour par la route intérieure séparant les Lofoten du con-
tinent. De part et d’autre de cette route maritime intérieur 
s’étendent les paysages parmi les plus beaux et typés de la 
Norvège du Nord.

L’OBSERVATION DES CÉTACÉS

De mi-novembre à fin février, d’immenses bancs de harengs et 
de morues viennent depuis la mer de Barents vers les fjords et 
les îles Lofoten. Ils sont suivis par leurs prédateurs, les cétacés. 
L’observation de ces derniers est donc dépendante des saisons. 
Il ya quelques années, mi-janvier à mi-mars était l’idéal, depuis 2 
ans, c’est mi-novembre à fin janvier, même si avant et après les 
cétacés sont aussi présents, mais en moins grand nombre.
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Jour 9 : Tromsø 
Visite de la ville de Tromsø, sa cathédrale des glaces, ses mu-
sées de l’exploration polaire, Polaria, le port, les vieux quar-
tiers avec leurs maison de bois. 
Montée en téléphérique vers les plateaux surplombant la 
région, et possibilité de navigations vers les zones de pêche 
des baleines.

Jour 10 : Tromsø
Débarquement vers 9h. Vols retours vers Paris.
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Le programme de 9 jours contracte les jours 5 et 6, 
sans la visite de Solvaer.
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