
Tous les paysages et les grandes villes de la Norvège du Nord, 
la falaise spectaculaire du Cap Nord.

Le pays des Samis, des éleveurs de rennes.

L’arrivée des oiseaux migrateurs : fous de Bassan, macareux moines, 
cormorans, aigles pêcheurs, et les cétacés.

Du 2 au 11 mars 2022

10 jours
à bord du Grand Large
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C’est une croisière expédition qui vous mène aux confins
de la Laponie norvégienne, dans un extraordinaire périple 

à la découverte de paysages d’une grande variété : 
vallées glaciaires, montagnes escarpées, plages enneigées 

et des villes les plus reculées de l’Arctique. 

C’est la nature dans toute sa splendeur avec la promesse 
d’observer les oiseaux marins migrateurs comme le fou de Bassan, 

le macareux moine, l’aigle pêcheur. Dans les eaux poissonneuses lapones, 
les cétacés viennent consommer goulûment le krill et le hareng. 

C’est alors le balai intense de ces majestueuses baleines 
qui s’offrent à nous. À cette saison, les lumières ardentes dansent 

aux voiles des aurores boréales. Draperies et soies blafardes ondulent 
et animent les cieux de Tromsø « capitale des aurores boréales ». 

L’histoire omniprésente des Vikings et des grands explorateurs 
plane sur la région, terre ancestrale des Samis. 

Découvrons ensemble une nature sauvage 
dans son état originel.
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Ville la plus étendue de Norvège, Tromsø est surnommée la capitale 
arctique. Située à plus de 300 km au-delà du cercle polaire, elle a 
été fondée en 1794. Elle prend tout son essor au XIXème siècle avec la 
multiplication des expéditions vers le Svalbard, et avec les grands 
explorateurs qui en font le point de départ de leurs aventures. Les 
atouts majeurs de la ville sont en premier lieu son décor majestueux. 
Installée sur plusieurs îles et dominée par de hautes montagnes, 
elle offre des panoramas saisissants où que l’on se situe en ville. 
Et puis l’histoire polaire est tellement riche, insolite et audacieuse 
qu’elle est racontée dans plusieurs musées. Le musée Polaria  
transporte le visiteur dans le monde arctique. Véritable aquarium-
musée, on observe la faune et la flore arctique, mais aussi l’impact 
du climat sur toute une région. Le musée polaire présente des 
expositions pédagogiques retraçant les expéditions arctiques des 
explorateurs et des trappeurs. Une salle entière est consacrée au 
célèbre explorateur Norvégien  Roald Amundsen dont le premier 
fait d’arme a été de participer au premier hivernage en Antarctique. 

La cathédrale arctique construite en 1965 par l’architecte Jan Inge 
Ovig qui a voulu symboliser un iceberg. Les éléments triangulaires 
de couleur blanche qui la composent, comme adossés les uns aux 
autres, lui confèrent un aspect froid et austère. Mais l’intérieur est 
baigné de lumière, grâce à sa gigantesque mosaïque de 23 mètres 
de hauteur. Posé sur un petit promontoire, l’architecture en impose 
et confère à la ville une réelle identité. Tromsø porte également 
l’appellation du « Paris du Nord ». Isolée bien au-delà du cercle 
polaire, enclavée dans une région où la nature est reine, Tromsø 
est un petit paradis urbain. Elle est la ville la plus septentrionale 
au monde et pourtant, avec ses 50 000 habitants, son centre-ville 
est animé avec une multitude de pubs, de boutiques et de petits 
restaurants installés dans des maisonnettes traditionnelles. C’est 
une ville de culture qui propose tout au long de l’année,  selon 
les saisons, une grande variété d’activités sportives, culturelles et 
artistiques. Mais c’est l’hiver que Tromsø devient « la capitale des 
aurores boréales » et devient la destination fétiche pour qui veut 
observer ce phénomène naturel étonnant. 

TromsØ

100 km 3
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Jour 1 : Tromsø
Embarquement et accueil entre 16h et 19h. 

Ville la plus étendue de Norvège, Tromsø est surnommée la capitale arctique. 
Située à plus de 300 km au-delà du cercle polaire, elle a été fondée en 1794. 

Elle prend tout son essor au XIXème siècle avec la multiplication des expéditions vers le Svalbard, 
et avec les grands explorateurs qui en font le point de départ de leurs aventures. 

Les atouts majeurs de la ville sont en premier lieu son décor majestueux. 
Installée sur plusieurs îles et dominée par de hautes montagnes, elle offre des panoramas 

saisissants où que l’on se situe en ville. Et puis l’histoire polaire est tellement riche, 
insolite et audacieuse qu’elle est racontée dans plusieurs musées de la ville. 

Première visite de la capitale du Nord et des départs des grands explorateurs. 

 Jour 2 : Alpes de Lyngen
Appareillage et cap vers le nord, vers les fjords des Alpes de Lyngen pour une journée 

de navigation à la recherche des baleines et des orques. À la même latitude que le Groenland, 
bien au-delà du cercle polaire se trouve la péninsule de Lyngen, massif montagneux de 90 km 
de longueur et véritable petit joyaux norvégien. Ce qui subjugue est la diversité des paysages : 

montagnes recouvertes de neige immaculée, pics déchiquetés, vallées glaciaires, cascades 
de glace, anses protégées, fjords inhabités…Le silence est alors propice à la contemplation 

et au lâcher-prise. Nul doute que nous sommes arrivés dans un véritable paradis blanc. 
A cette période, la Norvège attire d’immenses bancs de harengs et de morues. 

Tous venus de la mer de Barents, ils sont alors la nourriture des grandes baleines 
qui se rassemblent dans la région. Les baleines à bosse ou mégaptères atteignent 25 tonnes 

et mesurent jusque 15 mètres. Elles tirent leur nom des nageoires pectorales de 6 mètres 
de longueur. Elles se déplacent lentement en ondulant leur corps. Pour se nourrir, elles sondent 

en dévoilant leur queue pour le plus grand bonheur des photographes. 
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Les baleines à bosse ou mégaptères mesurent jusqu’à 15 mètres, 
pèsent 25 tonnes et leurs nageoires peuvent atteindre 6 mètres 
de longueur. Elles ont élu domicile dans les eaux froides de la mer 
de Norvège car voraces,  elles se nourrissent de krill, des bancs de 
poissons venant de la mer de Barents. Elles sondent régulièrement 
en dévoilant leur queue pour le plus grand plaisir des photo-
graphes. Lorsqu’elles refont surface, elles expirent l’air de leurs 
poumons dans un jet pouvant atteindre 3 mètres de hauteur.  
Elles ont des facultés de communication incroyables. Elles peuvent 
« chanter pendant des heures et des jours », en émettant des sons 
plus ou moins graves. Elles sont facilement reconnaissables grâce 
aux nombreuses protubérances sur la tête et la mâchoire.

Les orques sont des superprédateurs qui se trouvent au sommet  
de la chaîne alimentaire, et ne connaissent aucun ennemi. De taille plus 
modeste que la baleine à bosse, ils peuvent atteindre jusque 8 mètres 
à l’âge adulte et pèsent entre 5 et 7 tonnes. Très sociaux, ils se dépla-
cent et chassent en groupe. Leur technique de chasse est élaborée,  
puisqu’ils s’approchent au plus près des plages jusqu’à  
s’échouer sur le rivage pour happer un phoque qui se prélasse. Leur 
seconde technique est celle du « carrousel » qu’ils utilisent pour 
se nourrir de harengs. En groupe, ils tournent autour d’un banc de  
harengs. Leurs mets de prédilection sont les phoques, les poissons 
et même de petits baleineaux.

Baleines et orques

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège
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Les Lapons (ou Samis, comme ils préfèrent qu’on les appelle) est un ancien peuple du grand 
nord. Leurs terres ancestrales se situent au-delà du Cercle Polaire, à cheval sur 4 pays : la 
Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Ce peuple de nomades s’est de tout temps déplacé 
librement sans se préoccuper des frontières. Il existe trois groupes distincts de Samis, les Samis 
des rivières, des mers et des montagnes. Ces derniers sont ceux que nous allons rencontrer 
et ils sont éleveurs de rennes. De tout temps, ils ont été minoritaires en leur pays, et pourtant 
le peuple sami a su résister et conserver son identité et ses coutumes. Plus fort encore, de 
génération en génération ils ont transmis leur langue qui est encore parlée et qui se rapproche 
du finnois. La chasse est l’activité primordiale. Le gibier était abondant : martres, renards, 
écureuils et bien sûr et surtout le renne. Leur religion est l’animisme et la lune et le soleil sont 
des divinités suprêmes. Les chants, les joiks, ont une grande importance et s’accompagnent 
d’une sorte de tambourin plat au son très particulier. On compte encore de nos jours 250 
000 rennes d’élevage qui se déplacent sur les terres lapones, tandis que les Samis les suivent 
en motoneige. Pour les événements importants, ils arborent leurs tenues traditionnelles 
extrêmement colorées.

Les Samis



Jours 3 et 4 : Alta – Seiland
Nous naviguons dans le fief des baleines, des orques et des dauphins. 

Passé la petite île de Skjervoy les eaux sont si riches que les grands cétacés viennent s’y nourrir : 
krill pour les baleines et poissons, mammifères marins et morses pour les orques. 

Depuis le pont, peut-être pourrons-nous observer l’un de ces mammifères, 
ou les aigles des mers, le plus grand oiseau de proie en Europe dont l’envergure 

peut atteindre 2 mètres 50. Nous pénétrons dans l’Altafjord, vaste étendue 
aux montagnes érodées et coiffées de neige. Nous glissons 

sur une mer calme tandis que les oiseaux marins 
nous accompagnent inlassablement. 

Tour à tour énigmatique et accueillant, le paysage est imposant. 

Alta est la commune la plus importante du Finmark située à l’extrême nord du pays, 
au cœur de la Laponie norvégienne. Au fond d’une petite crique, comme déposé sur les rives 

de l’Altafjord, se trouve le seul site préhistorique sur le sol norvégien. 
Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. Plus de 45 sites ont été répertoriés 

sur 5 zones, ce qui atteste de l’importance des échanges au-delà du Cercle Polaire 
à l’époque préhistorique. Un seul des sites est ouvert au public et représente 

un intérêt majeur dans la découverte et la compréhension de l’histoire de la Laponie.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le fjord d’Alta fut le repère des grands cuirassés allemands.

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège
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Les pétroglyphes de Hjemmeluft datent de 4200 à 500 avant Jésus-Christ. Recouverts 
de tourbes au fil des siècles, pour la plupart d’entre eux, ils sont exceptionnellement bien conservés. 

Découverts en 1970, on en compte aujourd’hui plus de 3000. Ces peintures rupestres 
sont présentées à ciel ouvert et présentent  un témoignage exceptionnel de la vie en Arctique 

à l’époque préhistorique. Ce sont des milliers de gravures qui ont été réalisées 
par des chasseurs-cueilleurs et qui racontent leurs parties de chasse, de pêche, 

leurs déplacements sur des embarcations de fortune. Une grande variété d’espèces 
d’animaux et d’oiseaux est très bien représentée : rennes, ours, baleines, oiseaux de mer 

et puis des objets de la vie quotidienne. On connaît peu de chose sur ce peuple qui a gravé 
ces peintures inestimables, mais on sait qu’ils les ont réalisés avec des ciseaux à quartz 

puisqu’il en a été retrouvé un grand nombre dans toute la zone. Aujourd’hui encore beaucoup 
de gravures demeurent dissimulées sous une épaisse couche de lichen et de mousse.

Mais Alta, c’est aussi la porte d’entrée sur les terres sauvages des Samis, peuple nomade, 
éleveurs de rennes. Malgré une période délicate, ignorés pendant plusieurs décennies et même 

méprisés, c’est un peuple bien vivant qui a su conserver ses traditions ancestrales.
De retour à bord, nous empruntons la route intérieure, entre falaises et pics vertigineux, 

nous glissons silencieusement et dépassons îlots, terres arides, plaines immaculées. 
Certains sommets sont couverts de neige éternelle. 
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Dès la période Viking, les Norvégiens se distinguent, prennent la 
mer et se révèlent grands navigateurs. Le plus célèbre d’entre eux 
est Erik le Rouge au Xème siècle. Il est expulsé du pays et se réfugie 
en Islande, où la aussi, il sera expulsé et il part à la découverte du 
Groenland. Il fait quelques émules parmi les Vikings et parcourt 
les mers à la recherche de terres hospitalières. Tout comme leurs 
intrépides prédécesseurs, quelques navigateurs contemporains 
vont faire l’histoire.

Fridtjof Nansen :

Il nait en 1861 à proximité d’Oslo. Il réalise en 1888 la 
traversée de la calotte glaciaire du Groenland et hiverne à 
Nuuk sur la côte ouest. Au contact de la population locale 
il observe le mode de vie des esquimaux. Grace au succès 
de cette expédition, il récolte des fonds pour construire le 
bateau « le Fram ». Etudié pour résister à la pression de 
la glace, sa coque est particulièrement arrondie. En 1893, 
il prend la mer dans le but de se faire prendre par la glace 
en mer de Kara, bien au-delà de Mourmansk et observer 
comment le bateau va dériver sous l’effet des courants. 
La dérive n’opère pas comme espéré, alors il part avec un 
traîneau en direction du Pôle qu’il n’atteindra pas. Mais 
personne ne s’est autant approché du Pôle Nord. Il est 
considéré comme le tout premier explorateur norvégien 
du Pôle Nord. Il vit de la chasse à l’ours quelques années 
avant d’être secouru par un explorateur anglais en 1896.

Roald Amundsen :

Ce grand explorateur norvégien voit le jour en 1872. Il quitte 
ses études de médecine pour s’essayer au métier de marin, 
et part à l’exploration de l’Arctique. Il a 25 ans lorsqu’il 
participe à sa première expédition en Antarctique. À son 
retour il achète un bateau et entreprend une tentative 
d’atteindre l’Orient par le nord-ouest. Il hiverne 2 hivers et 
étudie le pôle magnétique. C’est lors de son 3ème hivernage 
qu’il parvient à franchir le passage du nord-ouest en 1906. Il 
passe de la mer de Beaufort au détroit de Bering et il atteint 
ainsi Nome en Alaska. Il entreprend d’explorer l’Antarctique, 
et met à exécution son projet en 1911. À l’âge de 39 ans, il 
est le premier à atteindre le Pôle sud. Il a parcouru près 
2824 km en 94 jours avec ses chiens. Après plusieurs échecs 
consécutifs en arctique, il profite de l’avènement récent des 
avions pour organiser des raids et survoler le Pôle Nord 
en hydravion puis en dirigeable. Il disparait dans l’océan 
arctique alors qu’il allait secourir l’italien Nobile en grande 
difficulté à bord du dirigeable « Italia ».

Les grands explorateurs



11

Jours 5 et 6 : Cap Nord 
Nous nous apprêtons à vivre un moment unique et inoubliable, la navigation aux pieds du rocher 

du Cap Nord, dans la baie de Gjesvaer et dans la réserve naturelle. Après avoir contourné 
quelques récifs,  se profile au loin une falaise abrupte, aride, sauvage, un à-pic de 307 mètres. 

Point mythique qui fait rêver tout un chacun. Voici apparaître le majestueux Cap Nord. 
Il marque le passage entre la mer de Norvège et la mer de Barents. 

Non seulement, sa situation et sa silhouette sont uniques, mais il a marqué l’histoire pendant 
des siècles. Le Cap Nord, de tout temps a fasciné les explorateurs. Le premier a avoir relaté 

son expédition est l’anglais Richard Chancellor qui cherchait en 1553 une route vers le Nouveau 
Monde. Les Néerlandais, les Basques s’installent tour à tour pour leurs activités de pêche à la baleine. 

Et c’est dans les années 1850 que les premiers touristes viennent se confronter à une région rude 
et inhospitalière. C’est un sentiment de bout du monde qui s’installe en nous, 

le même qu’ont dû ressentir tous les explorateurs. Nous naviguons à l’observation des cétacés, 
des premiers oiseaux migrateurs : macareux moines, guillemots, fous de bassan, eiders à duvet…

Arrivée à Honningsvag, ville des pêcheurs du Cap Nord et la deuxième capitale des aurores boréales. 
A perte de vue des étendues arides, des panoramas à couper le souffle nous laissent sans voix. 

Et si la chance nous sourit, nous pourrons observer quelques rennes se délectant de lichens 
et nous observant du coin de l’œil. Arrivée au point mythique, sur ce promontoire rocheux souvent 
coiffé de brouillard,  se trouve le fameux globe qui symbolise le bout du monde. Un musée retrace 
les premières expéditions tandis qu’un film présente les 4 saisons au Finmark. Une grande galerie 

souterraine nous amène vers un observatoire et dans diverses salles d’expositions, 
notamment à celle de la bataille navale du Cap Nord durant la Seconde Guerre mondiale.

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège
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Le mot « aurore » provient de la mythologie romaine ; aurore était la déesse 
de l’aube. Les aurores polaires se manifestent aux deux pôles magnétiques 
de la terre. Les aurores boréales au Pôle Nord et les aurores australes au Pôle 
sud. 

Dans les pays nordiques aussi bien qu’en Nouvelle-Zélande et en Chine, la 
tradition regorge de croyances et de légendes à ce propos : les aurores sont 
associées à la mort. Elles étaient vues comme le reflet des guerriers célestes, 
des dragons crachant du feu ou encore, elles représentaient les personnes 
décédées. Pour les Vikings, elles étaient les reflets des boucliers des valkyries.  
C’est le soleil qui est à l’origine des aurores. Sa surface émet en permanence 
des particules à des vitesses supersoniques, dans toutes les directions. On 
appelle cette émission le « vent solaire ». Il souffle à des vitesses d’entre 250 
km et 1000 km par seconde ! Les particules émises sont des protons, électrons 
et ions. Après 2 à 4 jours, le vent solaire entre en contact avec la Terre. Le 
champ magnétique terrestre est un bouclier naturel très efficace car il protège 
la Terre des arrivages des particules solaires. Cette magnétosphère est en 
revanche déformée par le vent solaire qui comprime le champ magnétique 
terrestre. Les particules du vent solaire ne pouvant ainsi traverser les lignes de 
champs magnétiques, elles les suivent alors au Nord et au Sud vers les pôles 
magnétiques. Dans les régions polaires, les lignes des champs magnétiques 
sont « ouvertes » (verticales par rapport à la surface de la Terre) et permettent 
ainsi aux particules d’entrer dans la haute atmosphère. Et dans l’atmosphère, 
elles entrent en collision avec les atomes atmosphériques (principalement 
oxygène, hydrogène, azote), et les excitent ou ionisent. Après quelques 
millisecondes, elles reviennent à leur état fondamental en émettant de la 
lumière. Les aurores polaires sont donc des lumières issues de ces collisions.
Les aurores polaires se produisent à des altitudes de 90 km minimum et 
peuvent aller au-delà de 1000 km. La plupart se retrouvent entre 90km et 150 
km. La couleur verte, la plus éclatante et la plus fréquente, est émise par les 
atomes d’oxygène qui sont excités à environ 120 km d’altitude. Les atomes 
d’oxygène qui sont excités au-delà de 250km, émettent une lumière rouge. 
Lorsque les atomes d’azote sont excités, les lumières sont violettes, roses ou 
rouges.

Plus la vitesse du vent solaire augmente et frappe le champ magnétique 
terrestre avec force et en rafales, plus l’ovale devient large et plus il s’étend. 

Le pays des aurores boréales

Les aurores vont s’amplifier, se déplacer et éclaircir les latitudes moyennes et 
basses. On peut ainsi voir de temps en temps des aurores en France, quand 
l’activité solaire est très forte. L’armée de Napoléon en a d’ailleurs vu en 
Egypte. Le vent solaire souffle tout le temps et les aurores également sont 
présentes tout le temps, même de jour, mais elles ne pourront être observées 
que lorsqu’il fait sombre

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège
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Jour 7 : Hammerfest
Navigation entre les îles, parties de pêche en mer et croisières en zodiacs 
avant d’atteindre Hammerfest, la ville la plus septentrionale au monde. 

Située sur l’île de Kvaløya, la cinquième plus grande île de la Norvège, 
elle est montagneuse et abrite 3 sommets de plus de 1000 mètres d’altitude. 
Fondé en 1789, ce petit port de pêche connaît un développement progressif 

grâce au commerce avec la Russie et grâce à la pêche en Arctique. 
Les expéditions de trappeurs se multiplient tandis que les chalutiers affluent de 

toutes parts avant de  prendre la mer pendant des mois. 
La ville a connu ses heures de gloire en 1891, lorsque qu’elle installe l’éclairage 

public. Elle est alors la première en Europe. Ancienne capitale baleinière 
elle est de nos jours le point de départ vers les grands gisements 

et plateformes d’extraction de gaz et de pétrole. 

Sur la place centrale se tient un marché de souvenirs lapons. 
Un vaste choix d’objets du quotidien souvent fabriqués de façon artisanale 
y est proposé. Haut lieu de la culture Sami, le musée de la Société royale de 

l’ours polaire, dédié à l’histoire de la chasse en Arctique ouvre ses portes aux 
visiteurs. C’est l’occasion de s’imprégner de l’histoire de la région et de toucher 
du doigt les conditions de vie et de subsistances au cours des siècles passés. 

Si les conditions sont clémentes, une randonnée d’une heure environ 
permet de prendre de l’altitude et d’embrasser un panorama d’exception 

sur tout le fjord et sur la ville.

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège
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Jour 8 : Vargsundet
Passage intérieur du Vargsundet et découverte 

du parc de Seiland. L’île du même nom est la 7ème plus grande île du pays. 
Elle est presque vierge de tout contact avec l’homme 

et c’est ce qui fait son attrait. On y vient pour la beauté 
de ses paysages, pour ses formations glaciaires, 
pour son aspect pittoresque et son isolement.  

Ses eaux sont propices à la pêche.

Jour 9 : Tromsø
Tour panoramique de la 8ème  ville de Norvège. 

On découvre ses différents quartiers et son centre-ville 
très animé avec une multitude de pubs et petits restaurants installés 

dans des maisonnettes de bois. Visite de la cathédrale arctique, 
monument emblématique et véritable petit bijou de la ville. 

Elle est construite en 1965 par l’architecte Jan Inge Ovig 
qui a voulu symboliser un iceberg. 

Les éléments triangulaires de couleur 
blanche qui la composent, comme adossés 

les uns aux autres, lui confèrent un aspect froid et austère. 
Mais l’intérieur est baigné de lumière, 

grâce à sa gigantesque mosaïque 
de 23 mètres de hauteur. 

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège



Posé sur un petit promontoire, l’architecture en impose 
et confère à la ville une réelle identité. 

Si le temps le permet, montée en téléphérique 
au sommet de la montagne Storsteinen. 
Située sur une petite île entre le continent 

et le centre-ville de Tromsø, 
le panorama est éblouissant à 420 mètres d’altitude.

Départ de Tromsø en véhicule pour des excursions optionnelles : 
immersion dans le monde Sami avec une initiation 

au traineau à rennes, traîneaux à chiens, motoneige … 
Plusieurs options vous sont proposées pour vivre 

cette journée selon vos goûts et vos envies

Jour 10 : Tromsø
Débarquement.

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège
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Le Grand Large (12 passagers)

L’expérience norvégienne, le bateau né aux Lofoten

Le Grand Large a été réaménagé au printemps 2017. Il a été construit comme bateau d’assistance pour les pilotes côtiers norvégiens aux îles Lofoten, et son réaménagement lui 
offre des cabines de superficies agréables pour un yacht polaire. 5 à 6 hommes d’équipage. 
2 grands zodiacs munis de moteurs de 50CV sont utilisés pour nos excursions. 

À bord, pas d’emballage. Limitation des bouteilles plastiques à bord. Grands Espaces offre une gourde. Tous les produits d’entretien sont labellisés Cosmebio et Eurobio. Fournis-

seurs locaux ou tracés pour tous les repas pris à bord. Tri sélectif strict des déchets. Utilisation du gasoil marin à faible teneur en soufre (LS-MGO) à 0,1%. Consommation à minima 

grâce aux vitesses de croisière adaptées.

✔ 12 passagers seulement.

✔ Un yacht polaire spécialement conçu pour les croisières expéditions en Norvège et en Arctique.

✔ Réaménagé en 2017, classe glace, ce bateau est réservé aux services de Grands Espaces durant la période hivernale.
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Pont supérieur

Pont principal

Pont inférieur

Cabines doubles standard avec deux lits bas séparés-Pont inférieur, 2 hublots, 11 m2

Cabines doubles pont principal avec deux lits bas séparés-Pont principal, 2 fenêtres, 11 m2

Cabines doubles supérieures avec un lit double-Ponts principal et supérieur, 3 ou 4 fenêtres, 15 et 16 m2
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PRATIQUE

Guides : un guide conférencier 
Grands Espaces sera présent 
à chaque voyage et assurera 
les conférences.

Francophonie : Tous les voyages 
sont francophones

Climat : La température moyenne 
est de 3°C. La durée du jour 
est de  9 à 10 heures.

Excursions : Toutes les excursions 
au programme sont incluses. 
Certaines sont libres. 
Elles se déroulent soit en taxis, 
en voiture, en minibus. 
Certaines se déroulent en zodiacs 
dont le bateau est équipé. 
De même que quelques promenades 
sont prévues au programme. 
Plusieurs excursions optionnelles 
sont proposées à partir de Tromsø.

Vols avions : Nous vous les organisons 
selon votre convenance avec une arrivée 
à Tromsø vers 16h et un départ vers 10h.

POURQUOI EXPLORER LES CÔTES NORVÉGIENNES
à bord du Grand Large

• Nous avons affrété pour vous un bateau polaire à taille humaine, 
puisqu’il est prévu pour 12 convives seulement. C’est un voyage intime dans un navire très confortable. 
Grands Espaces est le seul voyagiste à proposer des croisières sur de si petites unités 
loin du tourisme de masse organisé sur d’immenses bateaux de croisières.

• La taille de ce navire permet de visiter les lieux les plus confidentiels de la Laponie norvégienne, 
des sites discrets où nou serons les seuls à nous aventurer.

• Cette croisière francophone est encadrée par un guide naturaliste spécialiste de la Norvège, 
dévoué et avide de vous faire partager ses connaissances et sa passion.
Plusieurs conférences sont au programme de votre croisière.

• Nous avons élaboré pour vous un programme riche de découverte avec des paysages 
à couper le souffle, des safaris photos en zodiacs, partie de pêche, observations 
naturalistes des cétacés. Au cours de cette croisière nous vous offrons les plus beaux joyaux 
de la Laponie où la nature et la culture sont quotidiennement au rendez-vous.
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Les prix indiqués sont les prix par personne et comprennent la croisière en pension complète, les excursions mentionnées, 
le guide conférencier francophone, l’assurance assistance-rapatriement, l’eau minérale et les boissons chaudes.

Les prix ne comprennent pas les vols, les transferts, boissons, l’assurance multirisques, les pourboires, les dépenses per-
sonnelles.

(Groupe minimum de 8 participants)

À bord de nos yachts, toutes les cabines disposent d’une salle de bain-WC privative.
La superficie des cabines et leurs emplacements sont notés sur le plan du bateau

PRIX de la croisière par personne

SIÈGE SOCIAL / SUISSE
Bureaux : 

30 Avenue Général Guisan
3960 SIERRE

Tél. : 0274 561 461
info@grands-espaces.com

FRANCE / BELGIQUE
Bureaux :  

4, rue d’Alsace
21200 Beaune

Tél. : 0351 251 251 
info@grands-espaces.com

Cet itinéraire et ce bateau peuvent 
être privatisés pour des programmes 
culturels, mais aussi pour des croisières 
ski ou plongée.

Laponie et la route du Cap Nord en Norvège

Cabine double
pont inférieur

5200 €

Cabine double 
pont principal

5700 €

Cabine double 
supérieure

6400 €

Cabine individuelle 
prix x1,7 8900 €
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Garantie financière APST
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