
Îles !ofoten et Tromsø, 
l" c"pit"le #es "urores $oré"les

Jour 1 : Tromsø
Accueil et embarquement à bord de votre yacht polaire en-
tre 16h et 19 heures. Soirée à bord et temps libre en ville pour  
visiter les vieux quais et leurs maisons de bois, la statue de  
l’explorateur polaire Roald Amundsen, les rues de la vieille  
ville, la cathédrale.

Jour 2 : La Route Intérieure des fjords
Navigation en passant sous des ponts impressionnants 
qui enjambent la Route Intérieure et en visitant des baies 
réputées telle celle où le cuirassé Tirpitz fut coulé en 1944, 
en voyant défiler les montagnes et les hameaux blottis 
en bord de mer et au gré de parties de pêches aux morues  
dans les courants marins. 

Du 10 au 17 février, du 17 au 24 février, du 24 février au 2 mars
et du 2 au 9 mars 2024 à bord du yacht polaire Explorer

12 passagers 0°C À -5°C8 jours 5 à 8h

● Navigations les plus pittoresques de la route intérieure maritime ● Les paysa-
ges superbes du Mur des Lofoten ● Les ravissants et authentiques villages de 
pêcheurs de l’archipel des Lofoten ● Les extraordinaires lumières et le ciel qui dan-
se aux voiles des aurores boréales ● Quand les baleines, cachalots et dauphins  
animent les fjords ● Tromsø, la capitale des aurores boréales.
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Route intérieure et Mur des Lofoten
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PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

Le prix comprend la croisière en pension complète, les excursions, le guide confé-
rencier francophone, l’assurance assistance-rapatriement, boissons.

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

Cabines lits séparés/doubles, hublots 4400 !
Cabines lits séparés/doubles, hublots 4800 !
Suites, baie vitrée, Grand lit 5800 !
Suites individuelles, baie vitrée 5800 !

Jour 3 : Trollfjord
C’est une route protégée et impressionnante pour parvenir au 
Trollfjord, réputé pour ses passages très étroits et ses som-
mets dépassant 1000 mètres d’altitude. 
Navigation dans le Trollfjord, le plus exigu et impressionnant 
des fjords des îles Lofoten. 
Excursion à pied vers des cascades gelées et des points de 
vues panoramiques sur le fjord.

Jour 4 : Reine - Nusfjord
La baie de Reine est la plus spectaculaire des Lofoten et ses 
traditions de pêche en font sa renommée. Croisière en zodiacs 
et randonnée. Nous emprunterons le vieux chemin des mule-
tiers 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. Promenade 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 5 : Harstad et Andenes
Passage par la ville de Harstad et le canon « Adolf » (1943) et 
arrivé à Andenes réputé pour les cachalots qui sont présent 
dans ces eaux profondes du large.

Jour 6 : Henningsvaer - Solvaer
Découverte du pittoresque village de pêcheurs de Henning-

svaer cerclé de pics et sommets découpés. Puis escale à  
Svolvaer, port de pêche situé dans le Vesfjord et capitale  
des Lofoten : son église, son port de pêche, ses séchoirs à  
poissons…

Jour 7 : La Route Intérieure - Tromsø
Au débouché de la Route Intérieure, nous serons attentifs aux 
souffles des baleines, au vol de l’aigle pêcheur. 
À notre arrivée dans le fjord de Tromsø, nous repartirons à 
l’observation des cétacés. Selon votre vol retour vous pour-
rez participer le jour suivant à une panoplie d’excursions : en 
traîneau à rennes avec des Sami, traîneaux à chiens, ou en mo-
toneige. ou prendrons le temps d’excursions optionnelles telles 
que traîneau à chiens, immersion dans le monde Sami et des 
élevages de rennes, promenade en motoneige...

Jour 8 : Tromsø
Débarquement à 9 heures. Océan
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de mer


