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M!"ies #’!utomne
#es îles $ofoten et #u %or#l!n#
Du 3 au 11 et du 11 au 19 octobre 2023 à bord du yacht polaire Explorer

12 passagers 5°C À 15°C9 jours 11 heures

● Tromsø, capitale des expéditions arctiques et est le Paris du Grand Nord  
● Pittoresques villages de pêcheurs ● Les Lofoten, le joyau norvégien ● Le pays 
de la Grande Pêche ● Narvik et son passé historique ● Une nature grandiose au  
quotidien ● À la recherche des cétacés et des oiseaux marins.

De Tromsø au Nordland et Iles Lofoten

Jour 1 : Tromsø
Accueil et embarquement à bord de votre yacht polaire  
entre 16h et 19 heures.

Jour 2 : Tromsø – Route intérieure maritime
Découverte de Tromsø, capitale des grandes expéditions  
polaires et surnommée le « Petit Paris du Grand Nord ». Pro-
menade dans la vieille ville aux maisons de bois. Visite du  
musée polaire. Pendant le temps libre, possibilité de découvrir la  
cathédrale des neiges ou monter par le téléphérique vers 
le mont Storsteinen. Navigation vers le Sud, dans la baie où  
fut coulé le cuirassé allemand Tirpitz. Passage par des  
détroits enjambés par les ponts reliant les îles au continent. 
Les couleurs de l’automne sont splendides.
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Jour 3 : Narvik et le Nordland
Navigation dans cette région du Nordland aux fjords encais-
sés dominés par des sommets à plus de 1700 mètres d’altitude. 
La calotte glaciaire du Frostisen et les petites baies invitent à 
la promenade dans un décor naturel exceptionnel. 
L’Ofotfjord abrite la ville de Narvik, célèbre depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Temps libre en ville.

Jour 4 : Tjellsund – Harstad – Andenes
Navigation dans l’archipel des Lofoten, l’un des joyaux de la 
Norvège. Notre yacht longe les côtes, les îles et îlots. Nous 
mettons le cap vers Andenes , lieu de prédilection pour l’obser- 
vation des baleines. 

Jour 5 : Andenes – Trollfjord – Sortland
Nous poursuivons la recherche de cétacés et des oiseaux  
marins. Par un dédale d’îles et de fjords, nous faisons route 
maritime vers le Sud. 
C’est une route protégée et spectaculaire que nous emprun-
tons pour parvenir au Trollfjord, réputé pour ses passages très 
étroits et ses sommets dépassant 1000 mètres d’altitude.

Jour 6 : Nusfjord – Leknes
Nusfjord se dévoile dans un cadre superbe de pics et criques. 
Ce petit village de pêcheurs a gardé son charme authentique. 
Promenade entre ses rorbus (maisons sur pilotis), ses séchoirs 
à poissons et ses bateaux de pêche. 

Jour 7 : Reine – Iles de Røst et Vaerøy
La baie de Reine est la plus spectaculaire des Lofoten et ses 

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)

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

Le prix ne comprend pas les vols, les transferts, l’assurance multirisques, les bois-
sons, les pourboires, les excursions optionnelles et les dépenses personnelles.

Cabines lits séparés/doubles, hublots 4900 !
Cabines lits séparés/doubles, hublots 5400 !
Suites, baie vitrée, Grand lit 6400 !
Suites individuelles, baie vitrée 6400 !

traditions de pêche en font sa renommée. 
Croisière en zodiacs et randonnée. 
Selon les conditions de navigation, nous irons vers les îles du 
large : Røst et Vaerøy, véritables réserves ornithologiques avec 
macareux et aigles pêcheurs. 
Plus de 600 bateaux pêchent au large des îles éclatées en 
nombreux récifs.

Jour 8 : Henningsvaer – Solvaer
Nous faisons escale dans le pittoresque village de pêcheurs de 
Henningsvaer cerclé de pics et sommets découpés.
Découverte de la capitale de l’archipel : Svolvær.
Nous reprenons notre navigation par la route intérieure, au 
moment où les couleurs du soir enveloppent le relief accidenté 
du Nordland.

Jour 9 : Tromsø
Arrivée vers 9 heures et débarquement.
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Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de mer


