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Tromsø, pays des aurores boréales ! 
 

Aventures d’hiver en Norvège du Nord, Saison 2021 
 

Très colorée et vivante, Tromsö – a longtemps été appelée « Le Paris du nord » mais aujourd’hui 

elle est devenue la « Capitale de l’Arctique » et la plus grande ville de Norvège du nord. 

 

L’île de Tromsø, berceau de la ville, est reliée au continent par un pont de 1016 m. Les navires 

Hurtigruten passent deux fois par jour sous ce pont. La ligne côtière, Hurtigruten, est responsable 

du bouillonnement quotidien de la ville en accostant à quelques rues du centre-ville.  

 

En dépit de ces bâtiments futuristes, la ville conserve beaucoup de ses bâtiments historiques en 

bois qui n'ont pas été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale. Le centre-ville a été entière-

ment rénové et tous ces anciens bâtiments sont aujourd'hui utilisés comme des magasins, des 

galeries ou encore des restaurants. Nous vous recommandons notamment un restaurant gastro-

nomique : «Emma’s Drømmekjøkken » à traduire "la cuisine de rêve d'Emma" ! La ville de Tromsø 

est une ville très animée et dynamique même le soir ! 

 

La ville devint une base de départ pour les expéditions polaires : Nansen, Amundsen, Andree et 

bien d’autres. On retrouve ces récits dans le musée polaire qui se situe dans une maison de pê-

cheur de 1830, une des constructions les plus anciennes de Tromsø à voir absolument. 

 

Situé à 5 minutes du centre de Tromsø, en direction du sud, vous trouvez Polaria dans un édifice 

caractéristique représentant des blocs de glace déposés sur la terre par la mer rude de 

l’Arctique. Le centre de découvertes comprend un cinéma panoramique, des aquariums arc-

tiques, des expositions basées sur le savoir et une boutique de cadeaux et de souvenirs. A l'inté-

rieur vous pourrez découvrir quelques éléments de la nature arctique : une tempête de neige, 

un ours polaire, la toundra et les aurores boréales. Les phoques à barbe sont l’attraction princi-

pale de l’aquarium. 

 

Mais le plus grand attribut de Tromsø est probablement ses paysages magnifiques. Elle entourée 

par la mer et les montagnes. Elle offre un paradis pour les randonneurs et les skieurs. En prenant 

le téléphérique Fjellheisen jusqu’au Mont Storsteinen (420 mètres d'altitude), vous aurez une vue 

panoramique sur la ville, les voies navigables et les montagnes des alentours. De l'autre côté du 

pont, il y a aussi la cathédrale arctique, inspirée par les paysages de l'Arctique et construit en 

1965. 
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Programme du séjour : 
 

Jour 1 : Vol international 

Vol de ligne de l’aéroport de votre choix jusqu’à Tromsø. Le transfert depuis l’aéroport jusqu’au 

centre-ville et votre hôtel se fait en bus local en quelque minutes (ce transfert se règle 

directement dans le bus). Prise en charge de votre chambre et premier pas en ville avec repas 

individuel. 

 

Jour 2 : Visite de Tromsø 

La ville propose une grande variété de curiosités touristiques en commençant par ses paysages 

magnifiques entourée par la mer et les montagnes qui s’observe le mieux en prenant le 

téléphérique Fjellheisen dominant la ville sans oublier la cathédrale arctique ou le musée des 

explorateurs et bien entendu son centre-ville avec ses maisons en bois colorés. Repas du soir en 

ville individuel. 

 

  
 

 

Jour 3 : Transfert jusqu’au Malangen Resort 

Deux transferts à disposition (10.45 et 18.20) jusqu’au Malangen Resort en 1,5 heure. La propriété 

et son incroyable situation domine un fjord et l’on peut passer des heures à observer cette 

nature immaculée et bien entendu les aurores boréales. L’endroit est privilégié et permet de les 

photographier quasiment depuis votre chambre ou devant la propriété étant donné qu’il n’y a 

pas ou presque pas de pollution lumineuse. Les chambres standards avec leur 18 mètres et vue 

sur la mer et les fjords sont toutes meublées et décorée avec goût. 

 

Jour 4, 5, et 6 Séjour au Malangen Resort 

3 jours à disposition pour découvrir la région et vivre les activités les plus populaires de 

Scandinavies. Une randonnée en raquettes à neige ou un safari en traîneau à chiens ou encore 

une sortie en motoneige sont certainement une expérience inoubliable. Nous recommandons 

une réservation à l’avance pour ces activités. 

 

Jour 7 Transfert de retour sur Tromsø 

09.00 ou 16.15 à disposition pour le transfert de retour en ville de Tromsø. Le reste de la journée 

ou de la soirée (suivant votre transfert) vous laisse le temps de voir ou revoir ce que vous avez 

manqué lors des 2 premiers jours. Dernier repas en ville individuel. 

 

Jour 8 : Court transfert jusqu’à l’aéroport et vol de retour 

Vol de retour jusqu’en Suisse 
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Hébergements à Tromsø : 

3 nuits dans un hôtel de classe moyenne situé au centre de Tromsø en chambre double avec 

salle de bain complète de même que le petit déjeuner. 

 

 

Hébergement au Malangen Resort : 

4 nuits au Malangen Resort en chambre double avec vue les fjords et la mer, salle de bain 

complète avec douche et WC de même que la demi-pension servi dans la superbe salle à 

manger panoramique. 
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Prestations comprises : 

 

 3 nuits en hôtel de classe moyenne à Tromsø en chambre double avec douche et WC de 

 même que le petit-déjeuner 

 Transferts aller et retour de Tromsø jusqu’au Malangen Resort 

 4 nuits au Malangen Resort en chambre double avec vue côté mer de même que la 

 demi-pension 

 

 

Prestations non comprises : 

 

 Vol international 

 Les boissons et les dépenses personnelles 

 

 

Dates et prix pour la saison 2021 : 
01.12.2020 – 31.03.2021, jour de départ à choix  

 

Prix par personne pour le séjour en chambre double Euro 1340,- CHF 1490,- 

Supplément chambre individuelle pour tout le séjour Euro 670,- CHF 740,- 

   

Prix des safaris    

Husky-Safari / 09h00 – 12h30 ou 12h30 – 16h00 ou 15h00 – 

18h00; 2 pers. par traîneau, snack inclus 
Euro 200,- CHF 220,- 

Husky-Safari /19h00 – 22h30; 

2 pers.  par traîneau, snack inclus 
Euro 220,- CHF 240,- 

Excursion raquettes ‹sur les traces des trappeurs›/ 

09h30 – 13h30 
Euro 110,- CHF 120,- 

Raquettes à neige et chasse aux aurores boréales /  

19h00h – 23h00 
Euro 150,- CHF 170,- 

Visite d’une tente typique Sami, nourrir les rennes /  

09h30 – 13h30 ou 14h00 – 18h00, spécialités Sami servies au 

coin du feu inclus 

Euro 150,- CHF 170,- 

Observation des aurores boréales à pied / 21h30 – 02h00 Euro 180,- CHF 200,- 

Excursion motoneige / 12h00 – 18h00; 2 pers. par 

motoneige, lunch inclus 
Euro 220,- CHF 240,- 

 

Supplément pour les semaines de Noël et Nouvel An (22.12.2020 – 03.01.2021) sur demande. 

 

 

Vol / transferts : 

 

Le vol en avion n'est pas compris dans le forfait. Nous organisons volontiers votre vol de 

l’aéroport de votre choix jusqu’à Tromsø. Les prix varient selon la semaine et le lieu de départ, 

tout comme les taxes d’aéroports. N'hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée.  

 

Le transfert de l’aéroport jusqu’à Tromsø peut se faire soit en bus local, soit en taxi. Ce transfert  

n’est pas inclus dans le séjour. 
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Le pays des aurores boréales: 

 

Nulle part ailleurs, vous ne verrez plus d’aurores boréales qu’ici. Elles commencent habituelle-

ment par une fine bande blanche et verte qui, tout à coup, se met à bouger. Le vert s’intensifie 

et une bande de rose apparaît sur les bords en formant des vagues. Si vous avez de la chance 

le ciel vous offrira alors une « Corona » : Vous verrez alors des traînées mauves, vertes, roses et 

blanches qui rayonnent en formant un mouvement constant. Nulle part ailleurs qu’en Norvège 

du Nord, vous n’observerez autant d’aurores boréales ! 

 

La période idéale pour voir et observer les aurores s’étend du 21 septembre au 21 mars mais les 

premières apparaissent souvent à la mi-août et disparaissent après la mi-avril. 

 

Les nuages sont les plus grands obstacles pour voir des aurores boréales. Toutefois, un chasseur 

professionnel vous emmènera sur la côte ou à l’intérieur des terres jusqu’à ce qu’il trouve un ciel 

dégagé pour les observer. 

 

 

      
 

Conseils photos pour les novices : 

 

 Réglez votre appareil photo en mode M (manuel) 

 Réglez l’objectif sur ‹infinity› 

 Réglez l’ISO sur 3.200, vous pouvez descendre jusqu’à 1.600 voire 800 (en fonction de la 

lumière) 

 Ouverture : f doit être le plus grand possible (plus petit chiffre possible) f : 1,8,  f 2,8  f 3,2 

 Vitesse d’obturation : entre 2 et 30 secondes, testez différentes vitesses 

 Utilisez un trépied (ou placez l’appareil photo à un endroit stable) 

 Soyez patient 

mailto:travel@sandozconcept.com

