
Aurores Boréales & Aventures à Tromsø

108 / Tromsø / 4 nuits, 5 jours / 15 personnes minimum

Aventures d’hiver à Tromsø, la “porte de l’Arctique”, située dans le nord de la 
Norvège. Facilement accessible par avion, Tromsø est située en plein centre de 
la zone des Aurores Boréales. Participez à des activités inoubliables; traineau à 
chiens Husky, conduite de motoneige, visite de dômes de glace, nourrissage 
des rennes et croisière avec dégustation du crabe royal - un véritable festin.
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JOUR 1 | ARRIVEE A TROMSØ

Arrivée à l'aéroport de Tromsø (vol organisé par votre agence).
Rencontre avec votre chauffeur local et autocar privé devant
l'aéroport et transfert à votre hôtel à Tromsø.

Tromsø est située à 350 kilomètres au nord du cercle polaire
arctique et c’est le plus grand centre urbain de la Norvège du
Nord. De septembre jusqu’à mars, beaucoup de voyageurs
viennent à Tromsø pour voir les aurores boréales.

Dîner et nuit au Clarion Hôtel The Edge, situé en centre-ville.

JOUR 2 | TROMSØ – AURORES BOREALES

Visite de Tromsø de 4 heures en autocar privé avec un guide
local francophone, vue extérieure des sites touristiques les
plus populaires. Entrée au Polaria - un centre d’études très
intéressant qui permet de découvrir la faune et la flore sous-
marines des eaux du Grand Nord, et de rencontrer les
phoques adorables. Entrée à la Cathédrale Arctique,
construite en 1965.
Excursion à bord du téléphérique jusqu'au mont Storsteinen
pour une vue panoramique de la ville, les montagnes et la mer
(aller et retour).

Dîner et nuit au Clarion Hôtel The Edge.

EN OPTION: (pas inclus dans notre prix, nous contacter pour les
détails)
Excursion guidée à la chasse des Aurores Boréales de 5–6
heures, en autocar privé/mini-bus.
Vous irez à la recherche d'un ciel clair et dégagé ainsi que d'un
lieu propice à l'observation des aurores. Assis autour d'un feu
votre guide racontera des histoires sur les aurores. Boissons
chauds servies. Si les Aurores Boréales apparaissent, nos
guides ont l'équipement nécessaire pour prendre des photos
pour votre groupe (portraits et paysages), afin que vous pouvez
les télécharger après la fin du tour.

JOUR 3 | TROMSØ – ACTIVITES D’HIVER 

Transfert de votre hôtel à un camp d'hiver pour un "goût de
Tromsø", une excursion d'une journée complète avec
d'activités et expériences inoubliables. Vêtements et
équipements pour toutes les activités, repas et boissons
chauds, instructions de pilotage du traîneau à chiens huskies et
de la motoneige, visite guidée des dômes de glace féeriques
de Tromsø, shot glacé non alcoolisé au bar de glace,
nourrissage des rennes, balade en traîneau à chiens,
randonnée en motoneige - tout cela est inclus dans le
programme.

Nuit au Clarion Hôtel The Edge. Photo: Bård Løken – NordNorge.com



JOUR 4 | TROMSØ – EXCURSION CRABE ROYAL

Excursion crabe royal avec dégustation. Croisiêre à bord
d'un bâteau comfortable sur les fjords avec vue
panoramique sur les paysages entourant Tromsø, jusqu'à
un endroit sécrèt pour la pêche au crabe royale.
Un pêcheur expérimenté remontera les filets de pêche
remplis de ces fameux crabes véritablement gigantesques,
on vous les préparera et les cuisinera à bord. Vous serez
d'abord servie une soupe de crabe royal en entrée, puis les
pattes de crabe seront servies avec du pain, beurre, sitron
et une sauce. Dessert et café inclus. Il va sans dire que la
dégustation qui s’ensuit est mémorable - un véritable
festin.

Dîner libre (pas inclus). La ville est réputée pour sa vie
nocturne animée et ses nombreux restaurants spécialisés
dans les produits frais du Grand Nord. Au plus vieux pub
de Tromsø – Ølhallen – fondé en 1928, vous pourrez
déguster une bière locale.

Nuit au Clarion Hôtel The Edge.

JOUR 5 | DEPART DE TROMSØ

Petit déjeuner à l’hôtel.

Rencontre avec votre chauffeur local et autocar privé
devant l'hôtel pour transfert à l'aéroport de Tromsø (vol
organisé par votre agence).
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NOS PRESTATIONS COMPRENNENT

• 4 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. petit déjeuner buffets.
• 2 dîners à l‘hôtel (jours 1 & 2, dîner-buffet ou à 3 plats avec café). 
• Guide local pour visites de 4 heures à Tromsø.
• Entrée au Polaria, à la Cathédrale Arctique, ainsi que l‘excursion en téléphérique jusqu'au mont

Storsteinen.
• Excursion pour un "goût de Tromsø", une journée complète avec d'activités, repas et boissons 

chauds inclus, selon le programme jour 3.
• Excursion et croisière « crabe royal avec dégustation », repas à 3 plats avec café inclus, selon le 

programme jour 4. 
• Les transferts et visites en autocar privé selon le programme.
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