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AVENTURES EVASIONS 2023 
TROMSØ 

SAFARI OBSERVATION DES ORQUES 
ET BALEINES 

CHIENS DE TRAINEAUX, AURORES 
BOREALES, SCOOTER DES NEIGES 

 

 
 
 

5 JOURS – 4 NUITS du 18 au 22 Janvier 2023 
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JOUR 1 : Mercredi 18 janvier : Cherbourg – Paris – Tromsø 
 
Départ dans la nuit de Cherbourg en autocar privatif pour être vers 12H00 à Roissy.  
Vol 14H00 pour Oslo puis Oslo 18H40 Tromso 20H40 
 
Arrivée à l’aéroport de Tromsø.  
Rencontre avec notre guide accompagnateur francophone qui sera avec vous durant tout le 
voyage puis transfert en autocar vers votre hôtel en centre-ville.  
Tromsø est la capitale de l’Arctique et la 8ème ville de Norvège. Ville étudiante la plus 
septentrionale du monde, elle est souvent qualifiée de « Paris du Nord ». Tromsø est un 
endroit stratégique pour l’observation des aurores boréales.  
 
Dîner et logement en centre-ville de Tromsø.  
 
 
JOUR 2 : Jeudi 19 janvier : Chiens de traineaux et chasse aux Aurores Boréales 
 

 
 
Petit déjeuner sous forme de buffet scandinave à l’hôtel. 
 
 Excursion en chiens de traîneaux - Départ en autocar non privatif en direction de 
Villmarkssenter. Durée du trajet 25mn. À notre arrivée, des combinaisons « grand froid », 
bottes, gants, cagoules et lunettes nous seront 
remis. Rencontre avec les huskies qui sont prêts à 
nous faire découvrir les beaux paysages qui 
entourent le chenil. Nous serons en équipes de 
deux par traîneau et aurons la possibilité 
d’alterner entre conduite et position assise 
pendant l’excursion qui durera environ 1 heure. 
Si la piste est gelée, nous serons alors 
automatiquement installés assis par deux dans un 
traîneau, conduit par un musher professionnel, 
pour des raisons de sécurité.  
 
Pour Information : Les personnes qui ne souhaitent pas conduire par 2 doivent préciser cela 
à l’inscription pour organiser les groupes. Ce n’est pas possible de changer une fois sur place. 
Ce n’est pas compliqué mais cela peut demander un peu d’effort dans les côtes   . 
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Un repas chaud typique sous forme de ragoût de viande et légumes, suivit d’un bon gâteau 
au chocolat “ fait maison”, café / thé, nous sera servi dans un “lavoo”. (Option végétarienne 
possible, le dire à l’inscription).  
Retour à Tromsø en début d’après-midi  
Après-midi libre pour profiter de la ville d’une manière plus personnelle. Nous 
recommandons une petite halte à la brasserie Mack, qui est une des brasseries les plus 
septentrionales du monde ou bien au musée Polaria, où vous pourrez assister au nourrissage 
des phoques à 15h30. 
 
On retourne à l’hôtel pas trop tard pour le dîner car…. 
 
Après le dîner à l’hôtel, départ en autocar privatif.  
 
Excursion guidée par un guide anglophone. Nous partirons à la recherche du meilleur endroit 
pour admirer les aurores boréales. Une fois le lieu trouvé, nous irons explorer la zone 
environnante. Notre guide sera là pour vous donner des conseils afin d’effectuer les meilleurs 
clichés possibles avec notre propre appareil photo. Possibilité d’emprunter des trépieds. 
L’excursion dure environ 6 heures. 
 
 
JOUR 3 : Vendredi 20 Janvier : - Observation des orques et baleines en catamaran 
hybride 
 
Petit déjeuner - Buffet scandinave à l’hôtel  

 
08h00 - 16h00  
Départ à bord d’un catamaran hybride et silencieux au large de Tromsø pour aller à la 
rencontre des orques et baleines à bosses. Profitez du silence du bateau pour observer les 
cétacés et autres animaux marins ou les majestueux aigles de mer.  
 
Il y a de fortes chances que vous aperceviez des aigles à queue blanche, le plus grand rapace 
d'Europe et des marsouins en chemin. Un guide professionnel vous explique la vie marine 
arctique pendant le voyage.  
 
À l'approche des baleines, le moteur électrique silencieux permet de s’approcher de ces 
animaux majestueux sans les déranger. Un drone sous-marin et un hydrophone seront 
également en mesure de capter les communications entre les baleines, afin de chasser le 
hareng dans les fjords étroits et profonds.  
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Le bateau propose des pâtisseries et du café dans un salon panoramique qui vous permet de  
 
 
profiter des paysages enneigés des Alpes du Nord et de voir les petits villages de pêcheurs qui 
longent la côte. Déjeuner libre. (non inclus)  
 
Retour à l’hôtel, dîner logement. 
 
 
 
JOUR 4 : Samedi 21 Janvier : Scooter des neiges 
 
Petit déjeuner sous forme de buffet scandinave à l’hôtel.  
 
Départ en direction de Kamp Tamok à 09H00 en autocar non privatif.  
 

 
 
Nous commencerons par une présentation approfondie des gestes de sécurité à connaître. La 
piste a une distance de 15 km dans chaque sens, soit 30 km au total (environ 1h30 de 
conduite).  
 
Le point de départ est à 250 m au-dessus du niveau de la mer, et le guide vous emmènera 
jusqu'à 875 m d’altitude. Vous conduirez par paires, un pilote et un passager sur chaque 
motoneige, avec possibilité de changer de place pendant le voyage.  
 
En raison de la topographie accidentée, une vitesse réduite sera maintenue pendant une partie 
de la sortie. À la fin du voyage, il vous sera servi un repas chaud dans un lavvo (tente 
Sami). (Permis de conduire exigé) 
 
Retour en ville dans l’après-midi, temps libre. 
 
Retour à l’hôtel, dîner logement. 
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JOUR 5 : Dimanche 22 janvier : TROMSO – OSLO – PARIS – CHERBOURG 
 
Petit déjeuner, petit temps libre puis départ à l’aéroport vers 11H00, 13H40 vol pour Oslo 
puis vol pour Paris pour arrivée 19H15 à Roissy. Autocar privatif pour retour sur 
Cherbourg. 
Fin de nos services 

 
 

PRIX DE CE VOYAGE PAR PERSONNE : 2295 € 
en chambre double 

 
Ce prix comprend :  
Organisation, immatriculation et accompagnateur BBVAE  
Transferts en autocar Cherbourg Paris aller-retour J1 et J5 
Vol Paris Tromso en compagnie régulière (SAS) avec 23 kilos de bagages en soute. 
Transferts aéroport de Tromsø / hôtel / aéroport de Tromsø   
1 accompagnateur francophone de l’aéroport de Tromsø à l’aéroport de Tromsø le J5. 
4 nuits d’hôtel de catégorie tourisme (norme locale) avec dîners et petits déjeuners 
scandinaves.   
Excursion safari observations des orques et baleines OU faune et flore de la région des alpes 
de Lyngen 
Excursion avec chiens de traineaux à Tromsø avec équipement grand froid et déjeuner. 
Excursion découverte chasse aux aurores boréales à Tromsø.   
Excursion en scooter des neiges avec déjeuner typique.  
1 Boisson à tous les repas du soir (1 bière ou 1 verre de vin ou 1 soda) 
 
⌂ Hôtel Quality Saga : . Hotel Rooms & Roomtypes Tromsø | Quality Hotel Saga 
(nordicchoicehotels.com) 
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Ne comprend pas : 
Les déjeuners des J1, 3 et 5…  
Supplément chambre individuelle 250 € 
 
Supplément pour scooter individuel : 85 € 
Dépenses personnelles, pourboires guides éventuels. 
Assurances annulations : 38 €    Assurance Multirisques : 57€ possibles si 10 souscriptions 
minimum 
 
 
DIVERS : C’EST LA NATURE QUI COMMANDE… 
 
Pour l’organisation et le bon déroulement nous mettons tout en œuvre pour que tout se 
déroule le mieux possible mais c’est la nature qui commande… 
 
Pour les aurores boréales : Cette excursion pourra être annulée en cas de météo défavorable. 
Nous ne garantissons pas l’apparition des aurores boréales. (reportée si possible)  
Pour les baleines : nous ne garantissons pas de voir des baleines et le programme peut être 
modifié pour des raisons météorologiques. La migration des orques et baleines est courte. Ils 
repartent généralement fin janvier début février. À partir de ce moment-là, l’excursion 
s’oriente autour de la faune et la flore du fjord et de la région de Lyngen. 
 
 
Formalités pour la Norvège : un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de 
validité sont exigés pour l’entrée et le séjour sur le territoire. 
 
Les Norvégiens sont très attachés à la préservation de l’environnement. Les personnes ne 
respectant pas la protection de l’environnement sont passibles de très fortes amendes et de 
sanctions pénales. 
 
 
AVIS BBVAE : Ça peut paraître cher, mais tout est cher là-bas, 1 boisson aux repas est 
environ 14/15 € pour un verre de vin, 13 € la bière 33cl à l’hôtel, un repas en restaurant est à 
environ 50€ en 3 plats. La monnaie est la couronne Norvégienne, il faut 10 NOK pour faire 1 
€ (c’est facile1 NOK fait 10 centimes d’€). 
La carte bleue est prise pratiquement partout là-bas. Voir avec votre banque les formules 
proposées afin de ne pas payer les commissions de change à chaque utilisation (Il y a des 
formules où vous payez 12 ou 15 € avant de partir et sur place vous ne payez pas les coms…) 
Chaque activité de ce voyage tourne entre 150 et 200 €, les petits déjeuners sont un repas à 
part entière… profitez en… 
 
Il va faire froid mais Tromso est bercée par le Gulf Stream, c’est plus un froid océanique 
qu’un froid continental… Il va falloir s’habituer à vivre avec 18H00 19H00 de nuit, le départ 
à cette période étant choisi pour éviter l’obscurité de la nuit polaire …. 
 
 Amener l’appareil photo et de quoi se couvrir en étant à l’aise… Après skis ect…. 
 


