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Du 11 au 19 février
et du 26 février au 6 mars 2023
à bord du yacht polaire Explorer

12 passagers

9h30 à 13h

0°C à 5 °C9 jours

Français

Tromsø, la capitale des aurores boréales
îles !ofoten et "or#l$n#

● La croisière d’expédition la plus complète ● Navigations les 
plus pittoresques de la route intérieure maritime ● Les paysages  
superbes du mur des Lofoten et des glaciers du Nordland ● Les  
villages de pêcheurs et les escales vikings de l’archipel des Lofoten 
● Les extraordinaires lumières et le ciel qui danse aux voiles des  
aurores boréales ● Quand les baleines, orques, cachalots et dau-
phins animent les fjords ● Tromsø, capitale de l’exploration polaire
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Jour 1 : Tromsø
Accueil et embarquement à bord de votre yacht polaire en-
tre 16h et 19 heures. Temps libre en ville à la découverte du 
centre ville et des vieux quais aux maisons de bois de cette 
« Paris du Nord ». Passage par la statue de l’explorateur 
Roald Amundsen.

Jour 2 : Alpes de Lyngen
La journée est passée à la recherche des baleines (orques 
et baleines à bosse) dans les fjords de l’Ouest, des Alpes de 
Lyngen aux superbes paysages de pics enneigés. Soirée à 
l’affût des aurores.

Jour 3 : La route intérieure des fjords
Navigation dans la route intérieure des fjords, véritable 
dédale maritime coiffé par des montagnes déchiquetées. 
Passage près de l’île de Ryrøy et de la Baie du Tirpitz.

Jour 4 : Andenes
Nous sommes au cœur de l’archipel des Lofoten, l’un des 
joyaux de la Norvège et véritable paradis des cétacés.  
Notre yacht longe les côtes, les îles et îlots à la découverte  
de la faune. C’est dans ces mers profondes que nous recher-
chons cachalots, baleines et orques.

Jour 5 : Trollfjord - Svolvaer - Henningsvaer
Navigation et promenade dans le Tysfjord et le Trollfjord aux  
parois impressionnantes et parmi les plus spectaculaires 
des fjords des îles Lofoten. Escale à Svolvaer, pittoresque 
port de pêche situé dans le Vesfjord et capitale des Lofo-
ten : son église, son port de pêche, ses séchoirs à poissons… 
Découverte et promenade dans le village de pêcheurs de 
Henningsvaer cerclé de pics et sommets découpés.

Jour 6 : Reine - Nusfjord - Vaerøy - Å
La baie de Reine est la plus spectaculaire des Lofoten. 
Croisière en zodiacs et randonnée. Nous emprunterons le 
vieux chemin des muletiers et des marins pour chercher un 
point de vue sur le grand large. Le village de Nusfjord se 
dévoile dans un cadre superbe de pics et criques. Prome-
nade entre ses rorbus (maisons sur pilotis), ses séchoirs à 
poissons et ses petits bateaux de pêche. Le village avec ses 
échoppes anciennes et surtout son cadre de montagnes 
qui le surplombent est classé au Patrimoine Mondial de  
l’UNESCO et fait partie de l’image des Lofoten.

Jour 7 : Narvik
Nous pénétrons dans le Ofotfjord, riche d’histoire et de ca-
lottes glaciaires. Le fjord abrite la ville de Narvik. 
Temps libre dans cette ville qui fut le théâtre de combats 
âpres en mai et juin 1940, puis navigation dans les fjords 
du Nordland connus pour ses glaciers, ses parois et ses 

paysages impressionnants. Les cétacés sont régulièrement 
présents à la confluence entre le fjord de Narvik et le Vest-
fjord, à l’entrée de la Route Intérieure que nous emprunte-
rons, avec ses baies et ponts enjambant les fjords.

Jour 8 : Tromsø 
Découverte de Tromsø, capitale des grandes expéditions 
polaires. Promenade dans la vieille ville et visite du musée 
de l’Exploration polaire. Temps libre soit pour partir vers des 
excursions en chiens de traîneaux, vers des promenades en 
traîneaux à rennes, vers un igloo et ses sculptures de gla-
ces. Vous pourrez aussi monter au téléphérique au sommet 
du Storsteinen ou flâner en ville et visiter le centre polaire et 
l’exposition arctique « Polaria ».

Jour 9 : Tromsø
Débarquement à 9 heures.

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 2 lits bas, hublots 4900 !
Cabines Grand lit, hublots 5400 !
Suites baies vitrées, Grand lit 6400 !
Suites individuelles, baie vitrée 6400 !
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