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La ! "ponie et la route du C"p #or$

● La spectaculaire falaise du Cap Nord ● Visite des grandes villes de 
la Norvège du Nord, Alta, Hammerfest ● Les paysages féériques de 
la Laponie ● Le pays des Samis, éleveurs de rennes ● L’arrivée des 
oiseaux migrateurs : fous de Bassan, macareux moines, cormorans, 
aigles pêcheurs ● L’observation des grands cétacés

Du 6 au 14 mars, du 14 au 22 mars
et du 22 au 30 mars 2023
à bord du yacht polaire Explorer

12 passagers

12h à 14h

0°C à 2°C9 jours

Français
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Jour 1 : Tromsø
Accueil et embarquement.

Jour 2 : Tromsø
Découverte de Tromsø, capitale des grandes expéditions 
polaires et surnommée le « Petit Paris du Grand Nord ». Pro-
menade dans la vieille ville et visite du musée de l’Explora-
tion Polaire. Excursions optionnelles : traîneau à chien ou im-
mersion dans le monde Sami, téléphérique, musée Polaria...

Jour 3 : Kaldfjord - Ersfjord et Alpes de Lyngen
La journée d’observation des orques, oiseaux marins et 
autres cétacés dans ces deux fjords aux sommets encore 
enneigés. La chaîne de montagnes des Alpes de Lyngen 
culmine à 1833 mètres d’altitude et déroule ses monta-
gnes escarpées, ses pics enneigés sur plus de 90 kilomètres.  
Quelques glaciers sont visibles. C’est le paysage le plus 
spectaculaire du Nord de la Norvège. 
Débarquement dans d’authentiques villages de pêcheurs 
avec leurs séchoirs à morues et leurs petites cabanes de 
bois.

Jour 4 : Alta
Visite du fjord et de la ville d’Alta qui fut célèbre pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Sur ses rives subsistent des  
inscriptions humaines anciennes. C’est aussi l’un des centres 
de la culture Sami, et de la marine. 
Navigation entre les îles à la recherche des orques, dau-
phins et baleines dans le paysage le plus typé de la Laponie, 
tandis que les calottes glaciaires coiffent les montagnes.

Jour 5 : Hammerfest
Escale à Hammerfest, autrefois capitale baleinière. De nos 
jours, point de départ vers les grands gisements pétroliers et 
de gaz. Elle abrite le musée des pêches devenu aujourd’hui  
le Club des Ours polaires. Montée sur le plateau pour admirer  
le panorama sur la ville et le fjord.

Jours 6 et 7 : Gjesvaer – Cap Nord
Navigation au pied du « Rocher du Nord ». Dans la baie de 
Gjesvaer et dans la réserve naturelle proche du Cap Nord, à 
la recherche des cétacés et des oiseaux migrateurs. Excur-
sion et visite du musée au Cap Nord.

Jour 8 : Ile de Seiland
Au cœur des paysages les plus typés de Laponie se trouve 
l’Ile de Seiland (île des baleines). Entre les différents fjords 
et les multiples îles, nous scrutons l’horizon en quête de  
baleines à bosse, d’orques et oiseaux marins.

Jour 9 : Tromsø
Débarquement à 9 heures.
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LES SAMIS
Les terres ancestrales des Samis se situent au-delà du Cerc-
le polaire, sur 4 pays : la Norvège, la Suède, la Finlande et 
la Russie. Ce peuple de nomades s’est de tout temps dépla-
cé librement. Minoritaires en leur pays, ils ont su résister 
et conserver leur identité et leurs coutumes. De génération 
en génération ils ont transmis leur langue qui est encore 
parlée et qui se rapproche du Finnois. Leur religion est l’ani- 
misme et la lune et le soleil sont des divinités suprêmes. 
Éleveurs de rennes depuis des siècles, on compte encore de 
nos jours 250 000 rennes d’élevage. Pour les événements 
importants, ils arborent leurs tenues traditionnelles. 

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend la croisière en pension complète, les excursions, guide conféren-
cier francophone, l’assurance assistance-rapatriement, bottes en prêt.

Le prix ne comprend pas les vols, les transferts, l’assurance multirisques, les pour-
boires, boissons, les excursions optionnelles et les dépenses personnelles.

Cabines lits séparés/doubles, hublots 4950 !
Cabines lits séparés/doubles, hublots 5450 !
Suites baies vitrées, Grand lit 6500 !
Suites individuelles, baie vitrée 6500 !
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