
Îles Lofoten & Cap Nord

123 / Bodø - Alta / 6 nuits, 7 jours / 15 personnes minimum

A-pics déchiquetés jaillissant de l’océan, criques idylliques, cabanes de 
pêcheurs rouge sang, nuées d’oiseaux, effluves de varech et claies à morue 

constituent le jardin du bout du monde de l’archipel des îles Lofoten. Voyage 
sur la route du soleil de minuit à travers le pays des Lapons jusqu‘au Cap Nord.
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JOUR 1 | ARRIVEE A BODØ

Arrivée à l'aéroport de Bodø (vol organisé par votre agence).
Rencontre avec votre guide accompagnateur et chauffeur local
pour transfert en autocar privé à votre hôtel à Bodø, la plus
grande ville du comté du Nordland.

Dîner et nuit au Quality Hôtel Ramsalt, situé en centre-ville.

JOUR 2 | BODØ - SVOLVÆR

Embarquement pour une croisière en ferry d'env. 3 heures
de Bodø à Moskenes. Durant la croisière vous pourrez
admirer la vue sur les montagnes et la côte sauvage en
traversant le Vestfjord.

Déjeuner, puis route à travers les magnifiques îles Lofoten
jusqu‘au village de Svolvær.
A-pics déchiquetés jaillissant de l’océan, criques idylliques,
cabanes de pêcheurs rouge sang, nuées d’oiseaux, effluves de
varech et claies à morue constituent le jardin du bout du
monde de l’archipel des îles Lofoten.

Dîner et nuit au Thon Hôtel Lofoten, en centre-ville.

JOUR 3 | SVOLVÆR - HARSTAD

Départ pour une croisière sur le célèbre Trollfjord, offrant vues
sur un paysage impressionnant. Sur le trajet, vous aurez peut-être
l'opportunité d'apercevoir des aigles, des phoques et une
grande variété d'oiseaux. Vous aurez également la possibilitée
de pêcher du bateau. Déjeuner à bord ou à l’hôtel, en fonction
des horaires.

Itinéraire vers les îles Vesterålen et Harstad, la région possède
des montagnes majestueuses et des panoramas grandioses.

Dîner et nuit au Scandic Harstad, en centre-ville.

JOUR 4 | HARSTAD - TROMSØ

Route vers le nord et trajet longeant le miroir d’eau du
Balsfjord jusqu’à Tromsø, «porte de l’Océan Arctique», capitale
estudiantine et animée du Nord. Tromsø est située à 350
kilomètres au nord du Cercle polaire arctique. Du 20 mai au 20
juillet env. le soleil de minuit brille jour et nuit (par beaux
temps).
Déjeuner en ville et temps libre.
A voir à Tromsø: La Cathédrale Arctique, le Télépherique à
Mont Storsteinen, Polaria – centre polaire et aquatique, et de
nombreux musées. (Aucune entrée inclus, nous demander
pour les prix.)

Dîner et logement au Clarion Hôtel The Edge.
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JOUR 6 | HONNINGSVÅG - ALTA

Petit déjeuner buffet à l’hôtel et matinée libre. Possibilitée
d’aller à un safari aux oiseaux ou aux crabes royaux. (Nous
contacter pour les détails et prix).

Déjeuner, puis retour à Alta.

Alta est la plus grande ville du comté situé à l’extrême nord de
la Norvège et se situe sur un méandre intérieur de l’Altafjord.
Visites conseillées de la Cathédrale des Aurores Boréales et les
gravure rupestres du musée d'Alta, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. (Entrées pas inclus, nous
contacter pour les prix).

Dîner et logement au Thon Hôtel Alta, situé en centre-ville.

JOUR 7 | DEPART DE ALTA

Autocar privé et chauffeur local pour transfert de l'hôtel à 
l'aéroport de Alta (vol organisé par votre agence).
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JOUR 5 | TROMSØ – HONNINGSVÅG – CAP NORD

Raccourci enchanteur par les ferries de Breivikeidet - Svensby
et Lyngseidet - Olderdalen, avec vue formidable sur les Alpes
Lyngen. Route en terre lapone vers Alta, célèbre pour ses
gravures rupestres. Déjeuner.

Poursuite à travers le Finnmark, passage par le tunnel pour
rejoindre l’île de Magerøy et Honningsvåg, la ville la plus
septentrionale au monde. Ici les villages de pêcheurs, dont les
maisons colorées, serrées les unes contre les autres, contrastent
avec le paysage austère.

Dîner et logement au Scandic Destination North Cape.

En soirée, excursion au Cap Nord. Entrée et visite du centre du
Cap Nord, situé à 71°10'21. Haut de 300 mètres, ce rocher noir
surplombe l'immensité de l'Océan Glacial Arctique et permet
d’apprécier en été (selon les aléas climatiques) la lumière
magique du soleil de minuit. Le certificat du Cap Nord est
inclus.



NOS PRESTATIONS COMPRENNENT

• 6 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. demi-pension, 5 déjeuners. Tous les
repas sont à 3 plats avec café ou buffets. 

• Croisière sur le Trollfjord le jour 3.
• Entrée au centre du Cap Nord et certificat Cap Nord pour chacun des participants.
• Croisières en ferry selon le programme: Bodø - Moskenes, Breivikeidet - Svensby et Lyngseidet -

Olderdalen.
• Le transport en autocar grand tourisme (maximum 47 passagers + guide et chauffeur) selon le 

programme.
• Les services d’un guide accompagnateur francophone de Bodø à Alta (7 jours en Norvège).
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Robinson Scandinavia AS
Ibsens gate 7, NO-2851 Gjøvik

www.robinsonscandinavia.com
sales@robinson.no
T +47 61 10 81 50

Possibilité de prolonger ce voyage en rajoutant le circuit no. 118 - Au Cœur des Fjords


