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Jour 1 : Tromsø
Embarquement et accueil entre 16 et 19 heures à bord de  
l’Explorer.

Jour 2 : Tromsø 
Visite de Tromsø et de ses musées, de l’exploration polaire et 
« Polaria ». Excursions optionnelles : montée sur le plateau  
surplombant le fjord par le téléphérique pour embrasser le  
panorama.
Temps libre pour découvrir la cathédrale des neiges et les vieux 
quartiers en maisons de bois de cette ville animée que l’on  
appelle la «Paris du Nord».

Du 27 janvier au 3 février 2024 et du 3 au 10 février 2024 
à bord du yacht polaire Explorer

12 passagers 5°C à 15°C8 jours 5 à 6 heures

● Le pays Sami et les grandes explorations polaires ● Les aurores boréales :  
le ciel qui danse ● Quand baleines, dauphins et orques animent les fjords ● 
éleveurs de rennes, pêcheurs du grand large : la Norvège traditionnelle et  
authentique ● Les paysages spectaculaires des Alpes de Lyngen, la forteresse 
de Laponie.
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Au pays des baleines et des glaciers
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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.

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

Cabines lits séparés/doubles, hublots 4300 !
Cabines lits séparés/doubles, hublots 4700 !
Suites, baie vitrée, Grand lit 5600 !
Suites individuelles, baie vitrée 5600 !

Jours 3 et 4 : Kaldfjord et l’Ersfjord
Deux jours consacrés à la recherche et à l’observation des  
orques (et des oiseaux et autres cétacés) dans le Kaldfjord et 
l’Ersfjord. Les aigles pêcheurs sont aussi présents dans ces 
régions riches de poissons. Soirées à l’affût des aurores.

Jour 5 : Alpes de Lyngen 
Nous naviguons dans les paysages superbes des Alpes de Lyn-
gen, visite de villages de pêcheurs, qui ont gardé les aspects du 
XIXème siècle avec leurs séchoirs à morues. 
La chaîne des Alpes de Lyngen culmine à 1833 mètres d’altitude 
et s’étale sur 90 kilomètres. Quelques glaciers y sont proches 
de la mer. C’est le paysage le plus spectaculaire du Nord de la 
Norvège.

Jour 6 : De Fjords en îles-Ulsfjord
Parties de pêche sous la glace en mer ou sur lacs, en em-
ployant les techniques des peuples du Nord, observation  
d’animaux dans les fjords. Dauphins, baleines et orques  
seront nos objectifs et nous vivrons aussi au rythme des  
bateaux de pêche qui chalutent en ces eaux très riches. 

Jour 7 : Tromsø 
Les observations de cétacés, d’aurores et les conditions météo-
rologiques détermineront notre arrivée à Tromsø.  
En fonction de votre vol retour vous pourrez participer le jour sui- 
vant à une panoplie d’excursions en fonction des conditions de 

neige : en traîneau à rennes avec des Sami, traîneaux à chiens, 
ou en motoneige.

Jour 8 : Tromsø
Débarquement.
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L’OBSERVATION DES CÉTACÉS

De mi-octobre à fin février, d’immenses bancs de harengs et 
de morues viennent depuis la mer de Barents vers les fjords 
et les îles Lofoten. Ils sont suivis par leurs prédateurs, les 
cétacés. L’observation de ces derniers est donc dépendante  
des saisons. Il y a quelques années, mi-janvier à mi-mars  
était l’idéal, depuis 4 ans, c’est mi-octobre à fin janvier, même 
si avant et après les cétacés sont aussi présents, mais en  
moins grand nombre.

Nos itinéraires sont dépendants des conditions météorologiques et de mer


