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L a  r é f é r e n c e  
p o u r  v o s  Vo y a g e s  e n  E u r o p e  d u  N o r d

« L’aurore boréale est née sur la grande banquise là-bas vers l’est derrière les 
montagnes qui ferment l’entrée du fjord. Elle a grandi tout au travers du ciel, 
en rubans et en franges, jusqu’au désert de glace là-bas vers l’ouest, derrière 
Nartidok. Vivante comme une étoffe, comme une chair, c’est l’âme, le cœur de la 
nuit. Elle bat, elle frémit, elle souffre, elle pleure, elle rit. Parfois elle dort, inerte, 
et tout à coup elle se réveille, et ses joues deviennent roses. Elle ouvre les yeux 
et ses yeux sont bleus. Puis, quand elle est fatiguée de jouer, elle meurt pour 
renaître derrière la grande banquise que cachent les montagnes de l’entrée du 
fjord. »  Paul Emile Victor (Boréal  -1938)

Véritables miracles de la nature, les aurores boréales ont inspiré nombre 
d’écrivains, de poètes, de photographes. Elles restent pour beaucoup de 
voyageurs une expérience unique, un orgasme esthétique que l’équipe de 
Nordiska vous propose d’atteindre cet hiver en effeuillant pour vous les terres 
du Grand Nord.

Avec sa côte déchiquetée saupoudrée de blanc, ses nuées d’oiseaux qui se 
fondent dans des dégradés de ciel gris, ses fjords d’un bleu profond dans 
lequel se mirent les cabanes de pêcheurs rouge sang, l’archipel des Lofoten 
offre déjà un feu d’artifice de couleurs, façon tableau expressionniste. Si les 
aurores boréales, avec un zeste de pudeur, ne se sont pas encore dévoilées, 
vous les devinerez peut-être à bord de votre bateau de croisière, lorsque vous 
longerez lentement les côtes de la Norvège, qui vous laisseront découvrir leurs 
splendeurs, fjord après fjord. Les aurores boréales, reines de l’éclipse, vous 
inviteront à monter encore plus haut pour mieux les admirer. Après avoir franchi 
la porte du monde arctique, vous explorerez alors les terres du Grand Nord et, 
face à cette immensité et à tant de beautés, vous comprendrez pourquoi c’est 
ici, là où tous les rêves semblent accessibles, que les légendes du monde entier 
font vivre le Père Noël.

Les précieuses aurores boréales, tant espérées, s’offriront alors peut-être enfin 
à vous, telles une explosion de couleurs dans la féérie d’une nuit polaire. Mais en 
vérité, cette exploration aux parfums de voyage initiatique vous aura apporté 
bien plus encore et aura transformé à jamais votre vision du Monde ; un Monde 
créateur de beautés à en perdre le Nord !

U n e  b ea u t é  
à  e n  p e r d r e  l e  N o r d

EDWIGE LEFEBVRE  
et toute l’équipe Nordiska
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Qui sommes-nous ? 

6

Nordiska est la marque commerciale dédiée aux pays nordiques 
du Groupe SALAÜN, 3ème marque voyagiste préférée des 
français (palmarès 2020 du magazine Capital). Depuis plus de 
25 ans, Nordiska s’est imposé comme le spécialiste de l’Europe 
du Nord. En 2005, nous avons positionné en Scandinavie nos 
autocars de luxe “Royal Class” pour vous offrir le meilleur 
confort possible (pendant la saison estivale). Puis, fort de notre 
puissance d’achat, nous avons créé en 2008 un département 
tour operating  / réceptif sur ces destinations. Nous traitons 
ainsi chaque prestation (hôtels, restaurants, musées, 
compagnies maritimes…) en direct et sans intermédiaire pour 
une maitrise totale du programme. Au fil des ans, nous avons 
acquis une expérience de premier plan que nous mettons à 
votre disposition au quotidien, et qui représente pour vous un 
gage de fiabilité, d’expertise et de professionnalisme.

Reconnue de ses pairs et des voyageurs, la marque se positionne 
désormais comme le leader français sur la Norvège, notre 
destination phare, et fait voyager plus de 5000 personnes par an. 
En quête de progression et d’amélioration constante, nous portons 
une attention particulière à la satisfaction de nos voyageurs et 
nous faisons évoluer chaque année notre programmation de 
voyages pour qu’elle corresponde toujours plus à vos attentes, en 
conservant les valeurs qui nous sont chères.

Créé en 1932, le Groupe Salaün, à la fois Tour-opérateur et 
voyagiste, fait voyager plus de 220 000 clients par an. Il dispose 
de près de 177 agences de voyages en propriété et est revendu 
dans un réseau de plus de 3 500 points de vente. 

PALMARÈS 2020
DES VOYAGISTES

12 3
N°1 sur le podium

la Norvège
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Qui sommes-nous ? 

2
UNE PROGRAMMATION UNIQUE

ET SOIGNÉE CONÇUE
PAR NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS

3
NOS PRIX SONT GARANTIS
CONTRE LA FLUCTUATION

DES TAUX DE CHANGE*
* Voir conditions de vente

4
PAS D’INTERMÉDIAIRES.

NORDISKA TRAITE EN DIRECT 
TOUTES LES PRESTATIONS

SUR LA SCANDINAVIE

1
25 ANS D’EXPÉRIENCE

ET DE SAVOIR-FAIRE
SUR LA SCANDINAVIE

5
UNE ASSISTANCE  

TÉLÉPHONIQUE 24H/24,  
365 JOURS PAR AN

Les 5 bonnes raisons
de préférer Nordiska
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L’excellence de notre savoir-faire  
vous offre de nouveaux horizons

En Juin 1996, Nordiska organise ses premiers circuits dans la région des Fjords et vers le Cap Nord. 
Depuis 25 ans, plus de 5000 clients font confiance chaque année à notre savoir-faire et notre parfaite 
connaissance de ces régions.

Notre Savoir-Faire

CIRCUITS
Nos circuits sont conçus pour offrir à une clientèle exigeante une découverte riche et approfondie 
pour ne rien manquer de la destination tout en respectant son budget : programme équilibré, 
visites incontournables, villes-phares, sites plus confidentiels… Que vous soyez connaisseur ou 
néophyte, contemplatif ou avide d’originalité, Nordiska imagine sans cesse de nouvelles façons 
de répondre à vos envies de dépaysement. S’appuyant sur une solide expérience et soucieux 
d’offrir à ses clients une prestation irréprochable, Nordiska a sélectionné uniquement les hôtels et 
restaurants offrant le meilleur rapport qualité / prix tout en tenant compte de la réalité économique 
de ces pays où le coût de la vie est très élevé. Il en est de même pour le transport en autocar. La 
configuration du réseau routier impliquant de longs parcours en autocar, Nordiska a donc fait 
le choix d’organiser la plupart de ses voyages en Europe du Nord en autocar de luxe Royal Class  
(pendant la saison estivale). En plus de 25 années d’expérience sur l’Europe du Nord, Nordiska a établi 
une relation de grande confiance avec les meilleurs guides francophones spécialistes. Expérimentés 
et efficaces, ils contribuent à la réussite pleine et entière de nos circuits et à la satisfaction de nos 
clients, chaque année plus nombreux à nous confier leurs projets.

Sur une sélection de circuits, nous avons réservé des systèmes d’audiophones pour toutes les visites 
programmées. Ces écouteurs individuels, qui vous seront remis lors de la première visite et dont 
vous disposerez jusqu’à la dernière, vous permettront d’entendre parfaitement, même à distance, les 
commentaires de votre guide lors des visites pédestres de villes, dans les musées et les sites historiques. 

ENSEMBLE C’EST MIEUX !
Tous les voyageurs n’ont pas l’âme d’un aventurier solitaire. Vous aimez les rencontres, vous avez envie 
de partager vos moments inoubliables passés à l’autre bout du monde ? Qu’on se le dise, voyager en 
groupe est tendance et offre, en plus, de nombreux avantages avec un rapport qualité prix de référence.

Le voyage en groupe permet de bénéficier de prestations, souvent difficiles à réserver quand on voyage 
individuellement. A commencer par les services d’un guide expert du pays, de la civilisation que vous 
souhaitez découvrir. Grâce à lui, vous êtes immergés dans la culture de votre destination et vous en 
découvrez tous les secrets. Il facilite les rencontres en traduisant les échanges avec les populations. Il 
sait, par ses paroles, amplifier la beauté des plus grands sites, tout en vous faisant découvrir des lieux 
moins connus, loin des sentiers battus, des joyaux secrets ignorés par les touristes trop pressés d’aller à 
l’essentiel. Il est là aussi pour vous assister en cas de problème pendant le voyage. Le voyage en groupe 
est rassurant et permet de découvrir des pays lointains en toute sérénité.

Le voyage en groupe, c’est aussi ne s’occuper de rien ! Et surtout pas de la logistique du voyage. Par 
exemple, ne pas penser à réserver les visites ou les entrées, souvent un véritable casse-tête, surtout 
quand on ne parle pas la langue du pays visité.

Enfin, voyager en groupe facilite les belles rencontres. A commencer par vos compagnons de voyage 
avec lesquels vous partagez un même plaisir, voire une même passion : voyager et rencontrer le monde. 
Que partage t’on à table sinon ses expériences et ses souvenirs de voyages ?  

De belles amitiés, des amours parfois, naissent aussi souvent lors d'un voyage, à l’autre bout du monde !
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Notre Savoir-Faire

CROISIÈRES
Laissez-vous séduire par nos croisières exceptionnelles à bord du mythique Express Côtier pour découvrir, au 
rythme des 34 escales, le littoral norvégien, été comme hiver. Les navires de la flotte sont à taille humaine, offrent 
des prestations de qualité et poursuivent également leur vocation première, à savoir, l'acheminement de passagers 
et de marchandises dans les petits ports de Norvège. Les excursions proposées à bord vous permettront de 
découvrir des sites historiques ou naturels, tout cela au cœur d’une nature préservée. Partir en croisière sur la 
ligne de l’Express Côtier, c’est effectuer l’un des plus beaux voyages au monde.

AUTOTOURS
Vous trouverez dans ce catalogue plusieurs itinéraires prédéfinis qui viennent enrichir notre programmation pour 
répondre à vos envies de découverte en toute autonomie. Partez l’esprit léger : nous réservons pour vous chaque 
étape du périple, sélectionnée avec soin pour tenir compte des distances à parcourir. Nous proposons d’ajouter dès 
votre inscription les activités et excursions incontournables de la région pour vous garantir leur disponibilité au 
moment précis de votre passage à chaque étape. Un carnet de bord numérique remis avant le départ et inclus dans 
nos prix sera votre fidèle compagnon de voyage en vous indiquant la route, les informations et conseils à suivre 
pour rendre optimale votre découverte. Axés sur la nature, la culture, l’histoire ou encore les expériences à vivre 
en famille, chacun de nos itinéraires a été pensé pour vous apporter la liberté d’organiser vos journées comme bon 
vous semble, tout en vous garantissant de ne rien manquer des sites et attraits de la région visitée.

COMBINÉS ET SÉJOURS
Envie de vivre plusieurs expériences ? Nous vous avons concocté quelques suggestions de combinés, 
essentiellement à travers en Suède et en Norvège. Pas envie de louer une voiture ? Ces combinés sont proposés 
en transport en commun : que ce soit en bus de ligne, en ferry ou en train, Nordiska peut réserver à l’avance ces 
services. Pour vos séjours, nous vous proposons différents types d’hébergements et une sélection d’activités que 
vous pouvez ajouter lors de votre réservation.

CIRCUITS PRIVATIFS  
Envie de partir à 2, entre amis ou en famille, pour un voyage à la tonalité unique, avec un guide-accompagnateur 
francophone, composé exclusivement pour vous et à la date de votre convenance ? C’est possible avec la formule 
de circuit privatif “Entre Nous”. Un circuit de la brochure vous intéresse ? Vous avez déjà établi votre itinéraire ? 
Nos experts sont à même de vous conseiller pour vous proposer un voyage sur mesure, selon votre budget et 
vos envies.

VOYAGES À LA CARTE  
Nordiska vous propose un large éventail d’autotours, séjours, hôtels à la carte… Les programmes mentionnés 
dans cette brochure ne sont pas exhaustifs. En fonction de vos souhaits et de vos besoins, Nordiska pourra les 
adapter. Toutes nos destinations et toutes nos formules peuvent vous être proposées sur simple demande. Un 
devis personnalisé vous présentant les meilleures alternatives vous sera adressé dans les plus brefs délais. 
Enfin, si vous avez déjà imaginé votre propre voyage, notre équipe est là pour vous aider à le réaliser.

À CHACUN SES ENVIES,  
À CHACUN SON VOYAGE ! 
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AUPRÈS DE  
MON ARBRE...

Engagé depuis longtemps dans une démarche de 
tourisme durable, le Tour Opérateur BT Tours et, à 
travers lui sa marque fille Nordiska, a mis en place de 
nombreuses actions “responsables” à commencer 
par le calcul de son bilan carbone. Pour réduire son 
empreinte environnementale, le Groupe Salaün mise 
notamment sur la reforestation. Des plantations que 
le Tour Opérateur a entrepris en Bretagne avec la Start 
Up Ecotree mais aussi à Madagascar avec Air France  ! 
Prochain  objectif  : compenser la totalité de son 
empreinte carbone administrative.

Choisissez 
le tourisme responsable

avec le Groupe Salaün et Nordiska

Le Groupe Salaün prend racine  
en Bretagne avec  

Ecotree et Breizh Foret Bois
C’est en 2016 que le Groupe Salaün a commencé à planter ses 
premiers arbres grâce à une rencontre avec l’équipe de la Start up 
brestoise Ecotree. Quatre ans plus tard, c’est plus de 2500 arbres, 
géolocalisables sur le site ecotree.fr, que le Groupe a plantés dans 
des forêts bretonnes. Une initiative qui permet au T.O. d’atténuer 
son empreinte environnementale tout en participant à une action 
de reboisement d’ampleur sur ses terres d’origine. C’est également 
en Bretagne que le Groupe Salaün prévoit, pour 2022, de nouvelles 
actions avec l’objectif de respecter l’engagement qu’il a pris : 
compenser la totalité de son empreinte carbone liée à ses activités 
administratives. Ainsi, le Groupe  Salaün a décidé de rentrer dans 
le dispositif Breizh Forêt Bois-Fonds vert, un programme régional 
mobilisant des aides publiques pour la plantation de terres agricoles 
sorties de la PAC (politique agricole commune) ou pour reboiser des 
peuplements forestiers qui ne sont pas gérés. Déjà 1 million d’arbres, 
soit plus de 900 hectares ont été plantés grâce à ce dispositif. Or, 
le Conseil Régional de Bretagne, qui se fixe désormais l’ambition de 
porter à 5 millions le nombre d’arbres plantés, a ouvert le financement 
du dispositif à des entreprises en recherche de valeurs ou encore de 
compensation carbone.

C’est ainsi que le Groupe Salaün a fait le choix de rentrer dans le 
dispositif Breizh Forêt Bois-Fonds vert avec l’objectif de compenser son 
empreinte carbone administrative grâce à des opérations certifiées de 
reboisement de parcelles publiques et privées dans le Finistère.
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Trip and Tree : 
Le Groupe Salaün, en collaboration avec 

, s’engage pour la planète !

Dans une même démarche d’œuvrer pour un tourisme plus 
responsable, le Groupe Salaün a décidé de rejoindre la communauté Trip 
and Tree by Air France et de participer à la reforestation de la planète. 
Ce programme a été développé entre Air France et l’association à but 
non lucratif “A tree for You” qui met en relation, en toute transparence, 
des donateurs et des projets de plantation d’arbres partout à travers 
le monde. Le Groupe Salaün a décidé de s’engager sur l’un de ces 
projets de plantation qui se déroule dans la région sensible du lac 
Itasy à Madagascar et qui vise à aider 700 familles de producteurs à 
faire évoluer leurs pratiques vers l’agroécologie et la mise en place de 
systèmes forestiers et agroforestiers. 
Le projet porté par le Tour-opérateur concerne la plantation de 
57 470 arbres au total ; plantation efffectuée en avril 2019 !
Ce projet, baptisé Mahavotra, travaille sur deux volets :
-  des plantations forestières sur des espaces non cultivés pour fournir 

aux populations du bois de chauffe et des revenus supplémentaires à 
moyen terme et long terme.

-  des plantations agroforestières permettant une amélioration de 
revenus à moyen terme : vente de fruits et de café après 3 à 5 ans.

Au-delà de ces effets économiques directs, le maintien et 
l’amélioration de la qualité des sols grâce aux arbres plantés 
améliorent les rendements sur les cultures vivrières. Les plantations 
de légumineuses, comme l’acacia, fournissent également de grandes 
quantités de biomasse valorisables pour la production de compost. 
Enfin, les plantations ont aussi un impact social important en termes 
de sécurisation foncière des parcelles concernées.

Nordiska, labellisé  
"Agir pour un Tourisme Responsable" 

Nordiska est membre de l’association ATR (Agir pour un Tourisme 
Responsable) depuis 2016 et a obtenu en 2018 le label ATR. Ce label 
est contrôlé par l’organisme indépendant “Ecocert” sur la base d’un 
cahier des charges recensant 16 critères obligatoires regroupés 
en 3 axes : la transparence avec les clients, le partenariat avec les 
fournisseurs et la cohérence avec les équipes. Le label ATR est la 
marque de l’engagement de Nordiska pour un tourisme toujours plus 
responsable et respectueux à la fois des voyageurs, des populations 
locales visitées et de la planète.

Le Groupe Salaün et Nordiska mènent d’autres actions 
“responsables” dont :
•  Impression d'une partie de leurs catalogues et de l'ensemble de 

leurs tabloids en papier recyclé.
•  Rédaction d’une politique environnementale et sociétale.
•  Mise en place d’un système de covoiturage et de navettes collectives 

gratuites dans l’entreprise.
•  Soutien actif à des associations et à des projets à visée 

environnementale.
•  Diffusion de la charte éthique du voyageur à ses clients.
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Les guides Nordiska

L ’ â m e  d u  v o y a g e  !

“Ange gardien des voyageurs”, le guide-accompagnateur est l’une des 
clés de la réussite d’un voyage. Tous les témoignages de nos clients 
sont clairs à cet égard : ils attendent de leur guide-accompagnateur 
qu’il soit un grand professionnel. Votre guide-accompagnateur 
Nordiska est un professionnel animé d’un esprit “maison”. Il partage 
avec vous ses connaissances et secrets ! Sur la partition du voyage, 
ce sont souvent les mots du guide-accompagnateur, ses anecdotes, 
sa sensibilité et son humour qui forment les plus belles mélodies. 
De son talent à faire partager son univers, ses spécificités, ses 
mystères dépend largement la réussite d’un voyage. En véritable 
chef d’orchestre, il est le lien entre l’inconnu et le familier, une 
culture d’origine et un pays d’accueil. C’est lui qui vous fournit les 
clés nécessaires pour comprendre et aimer un pays. En véritable 
spécialiste du pays traversé, il veille au bon déroulement de votre 
circuit et apporte les réponses à vos questions à tout moment 
du voyage. En Scandinavie et dans les Pays Baltes, vous serez 
accompagnés par l’un de nos 40 guides qui, depuis plusieurs années, 
collaborent avec notre société. Ces guides sont français et sont des 
professionnels aguerris, de véritables conférenciers, spécialisés sur 
plusieurs pays, plusieurs cultures. Compléments précieux du guide-
accompagnateur, sur de nombreuses destinations, vous profiterez 
aussi des services ponctuels de guides locaux pour approfondir la 
découverte de certaines villes, de certains lieux de visite.

LA RÉFÉRENCE  
POUR VOS VOYAGES  

EN EUROPE DU NORD

Retrouvez également nos autres guides experts sur la Scandinavie : Jean-Yves, Pascale, Erick, Anne, Tone, Stella…
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Pa r o l e  d e  G u i d e

Yoann Gevaert

" La Norvège a bien sûr un immense pouvoir de séduction grâce à ses 
paysages sauvages, grandioses ; presque écrasants de force et de 
beauté. Mais elle nous permet surtout de toujours remettre en cause 
notre relation avec l’environnement. La nature qui conditionne 
la vie quotidienne et bien entendu les rapports humains…  
Surprenant et parfois tellement évident !" 
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Les guides Nordiska

Retrouvez également nos autres guides experts sur la Scandinavie : Jean-Yves, Pascale, Erick, Anne, Tone, Stella…

Nouvel An en mer Baltique
Du 29/12/2019 au 02/01/2020

Programme très bien conçu 
comprenant des temps importants 
de visites à pied et permettant de 
s'imprégner de l'ambiance locale. Une 
mention spéciale pour notre guide, 
compétente, agréable mais ferme, très 
bonne connaissance des pays visités.

Croisière Boréale,  
des Fjords à l’Arctique
Du 06 au 13/03/2020

Très satisfait de notre guide Pascale, 
un grand professionnalisme, 
notamment sa gestion de notre retour 
dû au coronavirus, vu les difficultés 
pour débarquer du bateau et prendre 
l'avion. Encore merci Pascale.

Escapade Boréale
Du 28/01 au 02/02/2020

Le voyage était très dépaysant,  
un vrai régal pour les yeux. 

Une deuxième chasse aux Aurores 
Boréales pourrait être proposée en 
option pour un maximun de chance 
d'en voir !

Paroles de Voyageurs
Nos meilleurs ambassadeurs?  

Nos clients 

Vous êtes des milliers à nous avoir fait parvenir chaque année 
vos questionnaires d’appréciations sur les voyages que 
vous venez d’effectuer. Vos observations sont essentielles 
pour nous car elles nous permettent d’améliorer sans 
cesse la qualité de nos programmes et ainsi de répondre 
à vos attentes. Vous avez également la possibilité de nous 
transmettre vos remarques par mail à l’adresse suivante :  

plaintes@bttours.be

MERCI DE VOTRE 
CONFIANCE !

Retrouvez toutes nos "Paroles de Voyageurs" sur notre site :  
www.nordiska-voyages.com
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L'Art de Vivre 
à la Nordique…

Est-ce que l’hiver est vraiment une saison propice pour découvrir la Scandinavie ?
Bien sûr ! La saison hivernale confère aux pays scandinaves une atmosphère particulière. 
Elle sublime des paysages déjà grandioses ! L’hiver nous permet par ailleurs de proposer aux 
clients des activités plus "givrées" : raquettes, ski de fond, moto neige, sortie en chiens de 
traineaux… Nous proposons aussi une découverte de la culture Sami qui comprend l’initiation 
à la conduite d’un traineau tiré par des rennes et la visite d’un élevage. L’hiver rime aussi avec 
aurores boréales ! Elles sont nombreuses en cette saison, tout particulièrement dans les 
lieux situés au-delà du Cercle Polaire Arctique. Sur certains de nos voyages, il nous est arrivé 
de profiter chaque soir de ce spectacle inoubliable! C’est un émerveillement, un cadeau de la 
nature indescriptible…

Les fêtes de fin d‘année apportent-elle une magie supplémentaire au voyage ?
La Scandinavie est la région la plus représentative de l'esprit de Noël. Les gens sont très 
attachés à cette tradition. Les maisons et rues sont décorées très tôt et apportent une ambiance 
particulièrement chaleureuse. Il y a bien sûr de nombreuses animations et marchés de Noël 
dont ceux de Stockholm et d'Oslo par exemple qui sont vraiment magnifiques. Je pense aussi 
à l’incontournable fête de la Sainte Lucie qui se déroule à Stockholm la nuit du 13 décembre…

Le froid, l’obscurité ne sont-ils pas des freins à la découverte de ces pays ?
Vous savez, paradoxalement, le premier mot qui me vient à l’esprit quand je pense à l’hiver 
scandinave n’est pas le mot obscurité mais "lumière" : celle absolument magique des bougies 
et illuminations de Noël, celle si prégnante et réconfortante des intérieurs scandinaves, celle 
inoubliable des aurores boréales et cette luminosité surréaliste créée par le crépuscule semi 
permanent de la nuit polaire. Ce phénomène, durant lequel le soleil ne se lève presque pas, est 
une expérience également à vivre ! Mais il ne faut pas croire qu’il fait nuit tout le temps… En vérité, 
la nuit polaire apparait fin novembre et s’achève courant janvier pour les pays les plus au Nord 
du Cercle Polaire Arctique. Aux Lofoten, elle ne commence par exemple que le 8 décembre pour 
s’achever le 5 janvier. Idem pour le froid qui est invariablement associé aux pays scandinaves : 
c’est très variable. Il fait bien moins froid sur le littoral Norvégien qui, malgré une latitude haute 
bénéficie de températures "douces", qu’en Finlande continentale ! 

On parle toujours des paysages des pays scandinaves mais assez peu de la culture… Qu’en est il ?
Il est vrai qu’on réduit beaucoup ces pays à la nature tant elle offre des paysages grandioses. 
Pourtant, il y a une vie culturelle très riche : ainsi, on trouve énormément de musées à Oslo 
comme le musée FRAM, Edvard Munch, la Galerie Nationale ou l’Opéra, inauguré en 2008, qui 
est un véritable chef d’œuvre d’architecture ! Je pense aussi au musée polaire de TromsØ qui 
retranscrit l’histoire des grandes explorations, au musée hanséatique de la ville de Bergen et 
de nombreux autres musées et festivals. Les voyageurs sont aussi très étonnés de découvrir 
que la gastronomie, contrairement aux idées reçues, est vraiment excellente : cabillaud frais 
tout juste pêché, King Crab de la mer de Barents, soupe de poissons ou de légumes… c’est 
vraiment un régal ! Enfin, la culture scandinave c’est aussi un état d’esprit particulier basé sur 
l’amour et l’attention à la nature, le partage d’expérience, le respect d’autrui mais aussi de soi-
même ! On prend soin de soi et des autres en cultivant le lacher prise, le cocooning… C’est le 
fameux Hygge danois ou Friluftsliv norvégien qui font de ces pays les plus heureux au monde ! 

Quelle est votre destination d’hiver "coup de cœur"?
La Norvège pour sa lumière, son ambiance, ses paysages saisissants et son cadre exceptionnel 
entre montagnes, mer et fjords. Mais aussi pour sa fréquentation touristique qui est moindre 
l’hiver et nous donne l’impression d‘être privilégiés. Et nous le sommes assurément quand nous 
sommes en Norvège ! 

Quand on pense à la Scandinavie, des images nous viennent immédiatement 
à l’esprit : ce sont des paysages enneigés, des lacs gelés, des courses 
de traîneaux… Ce sont des images remplies d’enfance, de pureté et 
d’insouciance qui jaillissent en chacun de nous. Et si la Scandinavie révèle 
ses beautés à toute période de l’année, force est d’admettre que c’est bien 
dans un cadre hivernal que notre imaginaire la projette. 

Edwige Lefebvre, directrice de Nordiska, passionnée par les sociétés et 
les cultures des pays nordiques, nous parle de la Scandinavie en hiver.

EN 5 QUESTIONS

…et l'Art de Voyager  
en toute sérénité
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…et l'Art de Voyager  
en toute sérénité

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE

DES CARNETS DE VOYAGES COMPLETS

Avant votre départ, vous recevrez votre carnet numérique comprenant 
toute la documentation essentielle au bon déroulement de votre voyage:

3  Votre convocation, précisant le lieu et 
l’heure de votre départ, ainsi que notre 
numéro d’urgence.

3 Le programme détaillé de votre voyage et 
les coordonnées des hôtels ou résidences où 
vous séjournerez.

3 Pour les voyages avions, l’information sur 
la restriction des liquides et objets en cabine 
pour éviter tout désagrément lors de votre 
passage au contrôle de sécurité aérienne.

3 La charte éthique du voyageur.

3 Une documentation touristique reprenant 
les sites incontournables du ou des pays 
visités.

3 Un questionnaire d’appréciation sur la 
qualité de votre voyage et son déroulement, à 
transmettre à notre service clientèle à votre 
retour. 

3 Votre guide touristique “Petit Futé” en 
version numérique (de 144 à 250 pages). 
Notre équipe vous transmettra le lien qui 
vous permettra de télécharger le guide 
touristique de votre choix sur votre portable 
ou sur votre tablette. 

OFFERT

25€

et disponible sur commande et en supplément
Votre carnet de voyage privilège traditionnel 
qui comprend l’ensemble des documents présents dans votre carnet de voyage 
numérique mais aussi un guide touristique de la destination (Petit Futé ou 
Mondeos), 2 étiquettes bagages, le tout dans une superbe pochette en tissu. 

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE

NOUVEAUTÉ 2021 Le forum des voyageurs

Le voyage en groupe permet de faire de belles rencontres  
et est souvent à l’origine de belles amitiés !

Pour favoriser ces rencontres et ces échanges,  
nous avons décidé de créer un forum pour nos voyageurs 

(disponible courant 2021) ! 

Dans cet espace numérique dédié, ils pourront apprendre  
à se connaitre avant leur départ (s’ils le souhaitent) et,  
suite à leur voyage, ils pourront rester en contact afin 

d’échanger photos, impressions et pourquoi pas  
de nouveaux projets de voyages.
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•  À vos côtés avant, pendant et après votre voyage 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise des 
destinations à votre service. À chaque étape de votre voyage, 
nous sommes là pour vous accompagner.

•  Gain de temps et personnalisation, 
ça simplifie la vie ! 

Nous sommes toujours là pour vous conseiller et sélectionner 
avec vous le voyage qui vous ressemble. Tout gérer de A à Z, 
pour simplifier l’organisation de votre voyage, c’est le cœur 
de notre métier.

L’expertise  
est notre métier

•  Assistance 24h/24 et 7j/7 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français pendant 
toute la durée du voyage.

•  Sécurité 
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et 
inévitable à destination rendant impossible de continuer le 
voyage), le retour anticipé sans frais est assuré par le voyagiste.

Rassurez-vous,  
on vous protège

• Fiabilité et excellence 
Dans une recherche permanente d’excellence, les voyages que 
nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin par des 
experts et audités régulièrement.

•  Vérité 
Les avis clients sont pris en compte dans l’amélioration 
permanente de la qualité.

La qualité
avant tout !

•  Le prix est sans surprise et garanti  
dès la réservation 

Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation. 

•  Garantie et sécurité des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti et 
remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

Parlons prix en 
toute transparence

À votre service
•  La liberté de changer d’avis 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que les 
frais réels de modifications s’il y en a*.

•  Réactivité 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage. 
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous 
4 semaines maximum.

BT Tours s’engage et 
vous assure bien plus qu’un simple voyage  

en signant la charte SETO

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes. 

GFG (Fonds de garantie voyages) a pour objet principal de garantir les fonds déposés (acomptes et soldes) par les voyageurs 
clients auprès de son Agent de Voyages. 
En choisissant un Professionnel du Tourisme, Adhérent de GFG, vous avez l’assurance que les fonds versés pour la réservation 
d’un voyage sont protégés.
BT Tours adhère depuis de nombreuses années à GFG soucieux de vous faire voyager en toute sérénité, en 
confiance et cela dès votre inscription. Avec BT Tours et sa garantie financière GFG, vous êtes protégés.

Avec GFG, votre voyage est garanti

16



> 19h10/ J'arrive en discothèque
Aurore Boréale - Norvège

Le Nord grandiose
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Circuits
toute la fiabilité 

d’un expert





circuit 

XX
JOURS 
XX NUITS

N o r v è g e 

Ambiance de Noël à Oslo
NOUVEAUTÉ 2021

séjour 
découverte 

5
JOURS 

4 NUITS

PRIX PAR PERSONNE - SÉJOUR DÉCOUVERTE DE 5 JOURS

Date et aéroport de départ : Bruxelles

• 2 au 6/12 1239 €

Mer de Norvège

Oslo

SUÈDENORVÈGE

Notre prix comprend : • Les vols Brussels Airlines/Oslo aller et retour sur vols réguliers en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (105 €) 
• Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • La demi-pension du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J5 • Les entrées, visites guidées et visites de site prévues au programme • L’Oslo Pass 72 heures donnant accès aux transports en 
commun • Des audiophones individuels durant tout le séjour • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le séjour • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : 195 € • Les déjeuners • Les boissons • Les entrées payantes 
des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1239 €
taxes aériennes 

incluses

En Norvège, dans un décor de chandeliers et d’étoiles brillant aux fenêtres alors que la nuit s’invite en milieu 
d’après-midi, les traditions de l’Avent génèrent la vie sociale la plus festive de l’année, en compagnie des 
Nissen, lutins gardiens mythiques des fermes. Si Oslo offre plusieurs marchés de Noël, le plus attendu est 
celui du musée des Arts et Traditions Populaires avec son Noël d’autrefois…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / OSLO
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Oslo. Arrivée à 
l’aéroport d’Oslo-Gardermoen, accueil par notre guide-
accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. OSLO
Journée consacrée à la découverte d’Oslo (avec 
guide local). Découverte au bord du fjord du quartier 
contemporain de Bjørvika situé autour de l’Opéra 
inauguré en 2008 et doté de plusieurs prix d’architecture. 
Puis, visite guidée du nouveau musée Munch qui 
abrite la plus grande collection d’œuvres d’Edvard 
Munch au monde. Les peintures les plus célèbres sont le 
Cri, la Madone, le Vampire, la Jalousie, la Séparation et le 
Baiser. Promenade à travers la Forteresse d’Akershus 
(extérieur) datant du XIVe siècle et parée d’un grand 
sapin de Noël. Enfin, la journée s’achèvera par la visite 
de la cathédrale (Domkirke), inaugurée en 1697. Fin de 
journée libre au marché de Noël de l’Avenue KarlJohan 
- le principal d’Oslo. h x.

J 3. OSLO
Départ vers la presqu’île de Bygdøy où se trouvent 
plusieurs des musées les plus célèbres de la ville. 
Visite guidée (avec guide local) du musée des Arts 

et Traditions Populaires. Il abrite entre autres plus de 
150 maisons anciennes des campagnes et villes de 
Norvège, où seront recréés les Noëls d’antan grâce 
à différents décors et animations. Temps libre sur son 
marché de Noël. Enfin, visite guidée (avec guide local) 
du musée Fram présentant le navire d’expédition polaire 
qui est allé le plus loin au nord et le plus loin au sud. Il 
fût utilisé lors des trois grandes expéditions polaires 
de Nansen en 1893-1896, Sverdrup en 1898-1902 et 
Amundsen en 1910-1912. Retour vers l’hôtel. h x.

J 4. OSLO
Départ vers la colline de Holmenkollen connue pour 
son panorama et son tremplin de saut à ski. Le ski, que 
ce soit le ski de fond, le ski alpin ou le saut à ski, est très 
populaire en Norvège. Visite guidée (avec guide local) 
du plus vieux musée du Ski au monde présentant 
4000 ans d’histoire du ski. Retour vers le centre-ville, 
le Palais Royal (vue extérieure) et à proximité, le port. 
Promenade sur les quais d’Aker Brygge aux nombreux 
bars et restaurants. Visite guidée (avec guide local) 
du Centre Nobel. Selon les dernières volontés d’Alfred 
Nobel, le Prix Nobel de la Paix est remis chaque année à 
Oslo le 10 décembre. h x.

J 5. OSLO / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Oslo-
Gardermoen. Formalités d’enregistrement et envol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement.

16 MINI  
24 MAXI

 

Port d’Oslo

Oslo - Opéra

nos atouts plus

• Hôtel situé au cœur de la capitale norvégienne
• Visite guidée du nouveau musée Munch
• Découverte des traditions de Noël
• Audiophones individuels durant tout le séjour
•  Guide-accompagnateur spécialiste 

de la destination
• Groupe limité à 24 participants

compagnie(s) aérienne(s)
Brussels Airlines
(  Vols Bruxelles / Oslo aller et retour

infos vérité
Les déplacements lors de vos visites à Oslo (y 
compris Holmenkollen) se feront à pied ou en 
transport en commun grâce à l’Oslo Pass qui 
vous sera remis par votre guide-accompagnateur 
le jour de votre arrivée.

votre hébergement
HÔTEL SCANDIC VICTORIA 4H À OSLO*
Cet établissement est situé au cœur d’Oslo à 
quelques minutes à pied de l’Hôtel de Ville, de 
l’Avenue Karl Johan et du Parlement. Vous trouverez 
plus d’informations sur le site Internet de l’hôtel : 
www.scandichotels.com    
* ou similaire, classification normes locales
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S u è d e 

Ambiance de Noël à Stockholm
NOUVEAUTÉ 2021

PRIX PAR PERSONNE - SÉJOUR DÉCOUVERTE DE 5 JOURS

Date et aéroport de départ : Bruxelles

• 10 au 14/12 1345 €

Stockholm

SUÈDE

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Stockholm aller et retour sur vols réguliers SAS en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (106 €) • Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • La demi-pension du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J5 • Les entrées, visites guidées et visites de site prévues au programme • La Stockholm Travel Card 72 heures donnant accès 
aux transports en commun • Des audiophones individuels durant tout le séjour • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le 
séjour • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances voir page : 63 • La chambre individuelle : 210 € • Les déjeuners • Les boissons • Les entrées payantes 
des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1345 €
taxes aériennes 

incluses

Partez à la découverte de la plus belle des capitales nordiques – Stockholm bâtie sur 14 îles, ville au site 
et au patrimoine exceptionnels ! Outre ses musées incontournables, vous vivrez la magie de Noël avec 
les somptueux marchés de Noël dont celui de la Vieille Ville et découvrirez une tradition suédoise :  
la Sainte Lucie…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / STOCKHOLM
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Stockholm. Arrivée 
à l’aéroport de Stockholm-Arlanda, accueil par notre 
guide-accompagnateur francophone et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. STOCKHOLM
Visite guidée (avec guide local) de la capitale suédoise 
- la plus belle des capitales nordiques bâtie sur 14 îles : 
la Vieille Ville “Gamla Stan”, l’Hôtel de Ville (entrée 
incluse) avec la Salle Dorée et la Salle Bleue et où se 
déroule chaque année le banquet des Prix Nobel… 
Visite guidée (avec guide local) du Palais Royal, 
résidence officielle du Roi de Suède. Vous visiterez les 
appartements royaux et découvrirez l’influence de 
la France sur la Suède avec notamment l’arrivée de 
Bernadotte, maréchal de Napoléon qui devint Roi de 
Suède en 1818 ! Fin de journée libre au marché de Noël 
de la Vieille Ville. h x.

J 3. STOCKHOLM
Visite guidée (avec guide local) du métro de 
Stockholm : moins connu que celui de Moscou, le 
métro de Stockholm est une gigantesque galerie d’art 
souterraine ouverte à tous. Sur 110 stations, 90 ont 
été décorées par des artistes : sculptures, peintures, 
mosaïques, installations… Fin de journée libre pour 
découverte personnelle. h x.

J 4. STOCKHOLM
Traversée en ferry d’environ 15 minutes pour rejoindre 
l’île de Djurgården. Visite guidée (avec guide local) 
du musée Vasa, présentant un splendide vaisseau du 
XVIIe siècle ayant sombré dans l’archipel le jour de son 
inauguration et renfloué dans les années 60. Puis, visite 
du musée Skansen, le plus ancien musée en plein air 
au monde crée en 1891. Vous découvrirez la Suède 
d’autrefois en visitant d’anciennes maisons et fermes, 
avec des gens en tenues traditionnelles, exerçant des 
tâches et métiers d’antan. En fin d’après-midi, vous 
assisterez à la parade la Sainte Lucie, fête marquant le 
début des célébrations de Noël. Retour en ferry vers le 
centre-ville. h x.

J 5. STOCKHOLM / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Stockholm-
Arlanda. Formalités d’enregistrement et envol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement.

Stockholm

Stockholm

nos atouts plus

• Hôtel situé au cœur de la capitale suédoise
• Visite guidée du musée Vasa
•  Découverte des traditions de Noël et  

de la parade de la Sainte Lucie
• Audiophones individuels durant tout le séjour
•  Guide-accompagnateur spécialiste  

de la destination
• Groupe limité à 24 participants

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Stockholm aller et retour

infos vérité
Les déplacements lors de vos visites à Stockholm 
se feront à pied ou en transport en commun 
grâce à la Stockholm Travel Card qui vous sera 
remise par votre guide-accompagnateur le jour 
de votre arrivée.

votre hébergement
HÔTEL SCANDIC GRAND CENTRAL 4H  
À STOCKHOLM*
Cet établissement est situé à quelques pas de la 
gare centrale de Stockholm et de la rue piétonne 
Drottninggatan.  Vous trouverez plus d’informations 
sur le site Internet de l’hôtel : www.scandichotels.com    
* ou similaire, classification normes locales

16 MINI  
24 MAXI

 

Stockholm - Le Port

séjour 
découverte 

5
JOURS 

4 NUITS

21



S u è d e  -  F i n l a n d e

Stockholm

Helsinki

SUÈDE FINLANDE

ESTONIE

Nouvel An en  
Mer Baltique

à partir de

1699 €
taxes aériennes 

incluses

  

16 MINI  
28 MAXI

 

Stockholm et ses musées, Helsinki, Porvoo…
Un programme original pour découvrir deux des plus belles villes de la Baltique. De “Stockholm, “Joyau 
de la Baltique” à Helsinki “Fille de la Baltique”, vous serez étonnés par la richesse de leur patrimoine. 
Vous célèbrerez le passage à 2022 à bord d’un des somptueux ferries de la compagnie finlandaise Tallink 
Silja Line…

Stockholm

circuit 

5
JOURS 

4 NUITS
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nos atouts plus

• Notre grande connaissance de ces régions
•  Une croisière en mer Baltique à bord d’un 

magnifique ferry de la compagnie Tallink 
Silja Line

• Découverte de deux capitales
• Réveillon du Nouvel An en mer Baltique
• Audiophones individuels durant tout le circuit
•  Guide-accompagnateur spécialiste de 

ces destinations
• Groupe limité à 28 participants

Compagnie(s) aérienne(s) 
Air France-KLM
( Vols Bruxelles / Stockholm à l’aller et retour 

de Helsinki

votre hébergement
HÔTEL REISEN 4H À STOCKHOLM*
Cet établissement est situé au cœur de la Vieille Ville 
de Stockholm (“Gamla Stan”) et à seulement 150 m 
du Palais Royal. 
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet 
de l’hôtel : www. hyatt.com

VOTRE CROISIERE EN MER BALTIQUE
Votre ferry de la Tallink Silja Line est une véritable ville 
flottante. Pouvant accueillir plus de 2000 passagers 
à bord, il offre tout le confort nécessaire. Les cabines 
sont équipées de sanitaires privatifs, la galerie 
commerciale a été complètement rénovée ainsi que 
la partie restauration. De plus, ces traversées en mer 
Baltique permettent de côtoyer la population locale 
toujours festive !

HÔTEL SCANDIC GRAND MARINA 4H 
À HELSINKI*
Cet établissement 4H est situé au centre-ville de 
Helsinki non loin de la cathédrale et du Palais 
présidentiel.
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet 
de l’hôtel : www.scandichotels.com
* ou similaire, classification normes locales

PRIX PAR PERSONNE - CIRCUIT DE 5 JOURS

Date et aéroport de départ : Bruxelles

• 29/12 au 02/01 1699 €

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Stockholm à l’aller et retour de Helsinki sur vols réguliers KLM en classe V • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01.09.21 (79 €) • Le transport en autocar local • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La traversée en ferry de Stockholm 
à Helsinki avec logement à bord en cabine double intérieure • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La soirée de Réveillon de 
la Saint Sylvestre avec boissons • Les entrées, visites guidées et visites de site prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le 
circuit • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre et la cabine individuelle : 310 € • Le déjeuner du J1 et J5 • Les boissons (sauf 
pour le dîner de la Saint Sylvestre) • La cabine individuelle extérieure (avec hublot) : 80 € - la cabine double extérieure (avec hublot) : 45 € par personne 
pour la traversée en ferry Stockholm – Helsinki • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / STOCKHOLM
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Stockholm. Arrivée 
à l’aéroport de Stockholm-Arlanda, accueil par notre 
guide-accompagnateur francophone et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. STOCKHOLM
Visite guidée panoramique (avec guide local) de la 
capitale suédoise - la plus belle des capitales nordiques 
bâtie sur 14 îles : la Vieille Ville “Gamla Stan”, l’Hôtel 
de Ville (entrée incluse) avec la Salle Dorée et la Salle 
Bleue et où se déroule chaque année le banquet des 
Prix Nobel… h. Visite guidée (avec guide local) du 
Palais Royal, résidence officielle du Roi de Suède. 
Vous visiterez les appartements royaux et découvrirez 
l’influence de la France sur la Suède avec notamment 
l’arrivée de Bernadotte, maréchal de Napoléon qui devint 
Roi de Suède en 1818 ! h x.

J 3. STOCKHOLM…
Traversée en ferry d’environ 15 minutes pour rejoindre 
l’île de Djurgården. Visite du musée Skansen, le plus 
ancien musée en plein air au monde crée en 1891. 
Vous découvrirez la Suède d’autrefois en visitant 

d’anciennes maisons et fermes, avec des gens en 
tenues traditionnelles, exerçant des tâches et métiers 
d’antan. h. Visite guidée (avec guide local) du musée 
Vasa, présentant un splendide vaisseau du XVIIe siècle 
ayant sombré dans l’archipel le jour de son inauguration 
et renfloué dans les années 60. Embarquement vers 
16h00 sur un ferry de la compagnie Tallink Silja Line 
à destination de Helsinki (appareillage vers 16h45). 
Soirée du Réveillon à bord : h-buffet puis vous pourrez 
profiter des différentes animations proposées à bord 
(spectacles, discothèque…) pour célébrer le passage à 
2022. x à bord en cabine double intérieure.

J 4. … HELSINKI
Arrivée à Helsinki vers 10h00. Visite panoramique 
de la capitale finlandaise : la Place du Sénat et la 
cathédrale luthérienne, la cathédrale orthodoxe. … h sur 
Esplanaden, les “Champs Elysées” d’Helsinki. Excursion 
à Porvoo, cité de caractère aux maisons colorées et 
ruelles pavées. Pendant des siècles, la ville a servi à la 
fois de lieu de résidence et de source d’inspiration à de 
nombreux artistes finlandais. Vous apprécierez le charme 
hivernal de cette localité ! Retour à Helsinki. h x.

J 5. HELSINKI / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Helsinki-
Vantaa. Formalités d’enregistrement et envol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement.

Porvoo

Helsinki
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N o r v è g e

Réveillon Boréal  
à Tromsø

à partir de

2229 €
taxes aériennes 

incluses

  

16 MINI  
24 MAXI

 

Tromsø : la capitale du Grand Nord norvégien
C’est un voyage unique qui vous attend pour le passage à 2022 et une soirée du Réveillon au-delà du 
Cercle Polaire Arctique ! Ville moderne dans l’Arctique, Tromsø est l’endroit où la nature et la culture sont en 
parfaite alliance. La ville est également réputée pour sa vie culturelle et nocturne. Tromsø est aussi un des 
meilleurs points d’observation des aurores boréales en Europe.

Tromsø

séjour 
découverte 

5
JOURS 

4 NUITS

Oslo

NORVÈGE

Tromsø

SUÈDE

Cercle polaire
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PRIX PAR PERSONNE - SÉJOUR DE 5 JOURS

Date et aéroport de départ : Bruxelles

• 29/12 au 02/01 2229 €

Aurore boréale sur la cathédrale arctique de Tromsø

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/Tromsø (via Oslo ou Copenhague) aller et retour sur vols réguliers SAS en classe L • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01.09.21 (154 €) • Le transport en autocar local • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La soirée de Réveillon de la Saint Sylvestre avec boissons • Les activités, entrées, visites guidées et visites de site 
prévues au programme • La chasse aux aurores boréales • Des audiophones individuels durant tout le séjour • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone durant tout le séjour • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : 195 € • Le déjeuner du J1 et J5 • Les boissons (sauf pour le dîner 
de la Saint Sylvestre) • Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / TROMSØ
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Tromsø (via Oslo ou 
Copenhague). Arrivée à l’aéroport de Tromsø-Langnes, 
accueil par notre guide-accompagnateur francophone et 
transfert à l’hôtel. h x.

J 2. TROMSØ
Tour d’orientation panoramique de la ville de Tromsø. 
Montée en téléphérique au Mont Storsteinen. En moins 
de 5 minutes vous serez à 421 m d’altitude. La vue sur 
la ville et ses environs y est absolument époustouflante 
(selon conditions climatiques). h. Retour en téléphérique 
vers le centre-ville. Visite de la Cathédrale Arctique, un 
incontournable de Tromsø. Chef d’œuvre de l’architecte 
Jean Inge Hovig, le bâtiment est fait de verre et de béton 
et ressemble à un iceberg. h x.

J 3. SAFARI CHIENS DE TRAÎNEAU
Trajet vers la ferme des huskies située à environ 
45 minutes de route de Tromsø. Remise de l’équipement 
grand froid (combinaison, bottes, gants et bonnet). 
Après avoir reçu les instructions relatives à la conduite 
de votre attelage (2 personnes par attelage), départ du 
safari chiens de traîneau (durée : environ 60 minutes) 
à travers les étendues sauvages des Alpes Lyngen. 

L’un sera le “musher” (conducteur) et l’autre sera dans 
le traîneau. Retour vers Tromsø. h. Fin de journée libre 
pour découverte personnelle. Soirée du Réveillon à 
l’hôtel : Apéritif, h et soirée dansante. Aux douze coups 
de Minuit, vous pourrez assister depuis le toit-terrasse de 
l’hôtel au feu d’artifice (selon conditions climatiques). x.

J 4. TROMSØ
Visite pédestre du centre historique de Tromsø avec 
notamment ses nombreuses maisons en bois du 
XIXe siècle et la Cathédrale en bois. Puis, visite du musée 
Polaire situé dans une ancienne maison de pêcheurs et 
qui retrace l’histoire des explorateurs de l’Arctique (de 
nombreuses expéditions polaires partirent de Tromsø). 
h. Visite du musée Polaria, aquarium de l’Arctique où 
vous trouverez notamment des phoques à barbe. Au 
cours de la visite, vous pourrez également visionner un 
film de Caprino sur le Svalbard. h x. En soirée, chasse 
aux aurores boréales dans les environs de Tromsø 
(selon conditions climatiques). La région est l’un des 
meilleurs endroits en Europe pour l’observation de ce 
phénomène naturel !

J 5. TROMSØ / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Tromsø-
Langnes. Formalités d’enregistrement et envol pour 
l’aéroport de départ (via Oslo ou Copenhague). 
Débarquement.

nos atouts plus

• Une expérience unique et inoubliable
• Hôtel situé au cœur de Tromsø
• Safari chiens de traîneau
• Chasse aux aurores boréales
• Audiophones individuels durant tout le séjour
•  Guide-accompagnateur spécialiste  

de la destination
• Groupe limité à 24 participants

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
(Vols Bruxelles / Tromsø aller et retour

infos vérité
Nous vous rappelons qu’à cette période de 
l’année, c’est la Nuit Polaire. L’aurore se prolonge 
dans la matinée et la nuit commence à tomber 
dans l’après-midi. Un phénomène qui participe 
également à l’exotisme de ce voyage. Les 
aurores boréales et leur jeu de lumières vertes 
dansant dans le ciel, assurent un spectacle 
exceptionnel. Cependant, étant par essence 
même un phénomène naturel, elles ne peuvent 
en aucun cas être garanties durant votre voyage.

votre hébergement
HÔTEL CLARION THE EDGE 4H À TROMSØ*
Cet établissement est situé au cœur de Tromsø à 
seulement quelques mètres du centre historique. 
Hôtel à la décoration contemporaine il dispose 
d’un restaurant et d’un toit-terrasse avec bar. Vous 
trouverez plus d’informations sur le site Internet de 
l’hôtel : www.nordicchoicehotels.com
* ou similaire, classification normes locales

Tromsø
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N o r v è g e

Tromsø

Evenes
Harstad

Iles Lofoten

Escapade Boréale

à partir de

1825 €
taxes aériennes 

incluses

18 MINI  
30 MAXI

 

Les îles Lofoten, Tromsø…
Des îles Lofoten à Tromsø, vous voyagerez à travers les plus beaux paysages d’Europe enneigés.  
Vous effectuerez une croisière pour rejoindre Tromsø, point de départ de nombreuses expéditions 
polaires. C’est une escapade dépaysante qui vous attend au cœur de l’hiver arctique ! 

Les Îles Lofoten

circuit 

6
JOURS 

5 NUITS
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Tromsø

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Evenes (via Oslo) à l’aller et Tromsø / Bruxelles (via Oslo) au retour sur vols réguliers SAS en classe L 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (157 €) • Le transport en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), 
en chambre double • Une nuit en Rorbuer (voir “Info Vérité”) • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 (sauf le déjeuner du J5) 
• La croisière de Harstad à Tromsø • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • La chasse aux aurores boréales • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : 220 € • Le déjeuner du J1, J5 et J6 • Les boissons 
• Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • L’excursion “Croisière d’observation des baleines” le J5 : 160 € par 
personne • L’excursion “Safari traineaux à chiens” le J5 : 205 € par personne • L’excursion “Chasse aux aurores boréales en minibus” le J5 : 160 € par 
personne • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / EVENES
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Evenes (via Oslo). 
Arrivée à l’aéroport d’Evenes, accueil par notre guide-
accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. EVENES, LES ILES LOFOTEN (env. 245 km)
Trajet vers les mythiques îles Lofoten, troisième plus 
bel archipel au monde selon le National Geographic. h. 
Découverte de son chef-lieu Svolvær et de Henningsvær, 
un des plus beaux villages de l’archipel. Passage par 
Leknes située sur l’île agricole de Vestvågøy, véritable 
carte postale de Norvège. h x en Rorbuer. En soirée, 
chasse aux aurores boréales pédestre en compagnie 
de votre guide-accompagnateur (selon conditions 
climatiques l’excursion peut être annulée sans préavis).

J 3. LES ILES LOFOTEN, HARSTAD (env. 250 km)
Poursuite de votre découverte des îles Lofoten. La 
pêche a toujours été la principale raison pour laquelle 
les populations se sont installées ici et aujourd’hui 
encore, la région est connue pour ses nombreux petits 
villages de pêcheurs. Découverte de quelques-uns des 
plus beaux villages des îles Lofoten dont le village de 
Nusfjord inscrit sur la liste des “ sites à conserver” 
par l’UNESCO, ou encore Reine célèbre village connu 
pour ses falaises abruptes plongeant directement 
dans l’océan. h. Continuation vers Harstad, ville des 
harenguiers en empruntant la route “ Lofast”. h x.

J 4. HARSTAD, TROMSØ
Embarquement pour une croisière d’environ 
03h00 pour rejoindre Tromsø. Ville moderne de 
l’Arctique, Tromsø est l’endroit où la nature et la culture 

sont en parfaite alliance. h en ville. La ville bénéficie 
d’une situation exceptionnelle : c’est la porte d’entrée 
du monde arctique d’où partirent de nombreuses 
expéditions polaires. Visite pédestre du centre 
historique de Tromsø avec notamment ses nombreuses 
maisons en bois du XIXe siècle et la Cathédrale en 
bois. Puis, visite du musée Polaire situé dans une 
ancienne maison de pêcheurs et qui retrace l’histoire des 
explorateurs de l’Arctique. h x.

J 5. TROMSØ
Journée libre pour découverte personnelle de la 
ville. Pendant votre séjour à Tromsø, n’hésitez pas à 
vous rendre à la Cathédrale Arctique - chef d’œuvre 
de l’architecteJean Inge Hovig. Selon conditions 
climatiques, excursion conseillée en téléphérique 
“Fjellheisen” qui offre un superbe panorama sur la ville 
et les environs ! h libre (à la charge du participant).
EN OPTION (départ de Janvier) : possibilité, en 
supplément, de croisière d’observation des baleines 
au large de Tromsø à bord d’un catamaran (durée totale 
de l’excursion : environ 6 heures - l’encadrement est 
anglophone. Pâtisseries et boissons proposées à la 
vente à bord ; à réserver à l’inscription). Selon conditions 
climatiques, l’excursion peut être annulée sans préavis - 
les observations de baleines ne sont pas garanties.
EN OPTION (départs de Janvier, Février, Mars) : 
possibilité, en supplément, de safari traîneaux à chiens. 
Trajet vers la ferme des huskies, remise de l’équipement 
grand froid et départ à travers les étendues sauvages 
de la région de Tromsø (durée totale de l’excursion 
- transferts inclus (environ 40 minutes par transfert) : 
environ 4 heures dont safari traîneaux à chiens environ 
60-90 minutes - l’un sera le “ musher” (conducteur) 
et l’autre sera dans le traîneau. Vous pourrez alterner 
au cours du safari. L’équipement grand froid est 
inclus et l’encadrement est anglophone ; à réserver à 
l’inscription). h x.
EN OPTION : en soirée, possibilité, en supplément, 
de chasse aux aurores boréales en minibus dans les 
environs de Tromsø (durée totale de l’excursion : environ 
5-7 heures. L’encadrement est anglophone ; à réserver 
à l’inscription).

J 6. TROMSØ / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Tromsø-
Langnes. Formalités d’enregistrement et envol pour 
l’aéroport de départ (via Oslo). Débarquement.

Morues séchées

nos atouts plus

• Notre grande connaissance de ces régions
• Découverte des îles Lofoten
• Une nuit en Rorbuer
• Croisière de Harstad à Tromsø
• Découverte de Tromsø, ville de l’Arctique
• Chasse aux aurores boréales
•  Guide-accompagnateur spécialiste  

de la destination
• Groupes limités à 30 participants

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
( Vols Bruxelles / Evenes à l’aller et retour de 

Tromsø

infos vérité
Le J2, vous ferez étape aux Rorbuer de Statles 
– cabanes de pêcheurs, hébergement typique 
et prisé des îles Lofoten, au confort simple mais 
authentique. Selon disponibilités, vous pourrez 
aussi être hébergés en hôtel 3H (normes locales). 
Les aurores boréales et leur jeu de lumières 
vertes dansant dans le ciel, assurent un spectacle 
exceptionnel. Cependant, étant par essence 
même un phénomène naturel, elles ne peuvent 
en aucun cas être garanties durant votre voyage. 
Selon conditions climatiques, l’excursion 
“chasse aux aurores boréales” peut être annulée 
sans préavis (aucun remboursement). De 
nombreuses activités sont possibles sur Tromsø, 
n’hésitez pas à nous interroger ! Pour le départ de 
Janvier, la durée du jour est d’environ 4 heures 
- pour Février, environ 8 heures et pour Mars, 
environ 11 heures (environ 13 heures pour le 
départ du 23).Aurores boréales

PRIX PAR PERSONNE - CIRCUIT DE 6 JOURS

Dates et aéroport de départ : Bruxelles

• 19 au 24/01 1825 €

• 16 au 21/02 1865 €

• 9 au 14/03 1865 €

• 23 au 28/03 1865 €
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S u è d e  -  N o r v è g e

Luleå

Kiruna
Jukkasjärvi

Narvik
Vesterålen

Evenes

îles Lofoten

SUÈDE

NORVÈGE

La Laponie : l’hiver  
lui va comme un gant !
 NOUVEAUTÉ 2022

à partir de

2299 €
taxes aériennes 

incluses

18 MINI  
28 MAXI

 

Luleå, Kiruna, Narvik, les îles Lofoten…
Ce circuit vous emmènera de la Laponie Suédoise – une des dernières régions sauvages d’Europe 
aux mythiques îles Lofoten en Norvège. Après avoir traversé le Parc National d’Abisko à bord du “Arctic 
Circle Train”, vous partirez à la découverte d’une activité typique des régions arctiques : l’élevage de 
rennes. Enfin, c’est à travers les plus beaux paysages enneigés d’Europe, aux îles Lofoten, que votre 
voyage s’achèvera.

Safari en chiens de traîneau

circuit 

8
JOURS 

7 NUITS
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Les îles Lofoten

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Luleå (via Stockholm) à l’aller et Evenes / Bruxelles (via Oslo) au retour sur vols réguliers SAS en classe 
L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (160 €) • Le transport en autocar local selon programme • L’hébergement en hôtel 3H et 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (sauf le déjeuner du J2) • Les entrées, visites guidées et 
activités prévues au programme • Le safari chiens de traîneau • La chasse aux aurores boréales • Les trajets en train : Luleå/Kiruna (2nde classe) et Kiruna/
Narvik (2nde classe) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : 315 € • Le déjeuner du J1, J2 et J8 • Les boissons • Les entrées 
payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / LULEÅ
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Luleå (via Stockholm). 
Arrivée à l’aéroport de Luleå, accueil par notre guide-
accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. LULEÅ, KIRUNA
Visite guidée de “Gamle Luleå” - le Vieux Luleå” classé 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO (avec 
guide local) : le “village paroissial” le plus grand de Suède 
aux maisons colorées, l’église datant du XVe siècle, la rue 
principale… h libre (à la charge du participant). Trajet 
en train jusqu’à Kiruna (durée totale du trajet en train : 
environ 04h30). Kiruna est la ville la plus septentrionale 
de Suède. Elle abrite la plus grande mine de minerai 
de fer au monde. Ouverte en 1898, elle est toujours en 
activité. Cette exploitation a fragilisé le sous-sol de la 
région. D’ici 2035, une grande partie de la ville sera 
déplacée. h x.

J 3. EXCURSION JUKKASJÄRVI ET SAFARI 
CHIENS DE TRAÎNEAU (env. 45 km)
Départ vers Jukkasjärvi. Visite du célèbre Hôtel de 
Glace “Ice Hotel” - hôtel éphémère de neige et de glace 
reconstruit chaque année depuis plus de 20 ans. Vous 
y découvrirez les sculptures, les chambres, la chapelle, 
le bar… Puis, découverte en compagnie de votre guide-
accompagnateur de ce charmant village situé au bord 
de la majestueuse rivière Torne : l’église Sami de 1607 à 
colombages, le Old Homestay avec son atmosphère et 
ses vieilles maisons en bois - les plus anciennes datant 
de 1768… h. Trajet vers la ferme des huskies ! Sur 
place, vous découvrirez l’élevage et le mode de vie de 
ces chiens. Départ pour une promenade d’environ 
45 minutes à travers les espaces enneigés de Laponie 
(équipement grand froid inclus). Une découverte 
exceptionnelle de l’environnement vous attend. Vous 
serez à deux ou quatre par traîneau et l’attelage sera 
conduit par un musher professionnel. h x.

J 4. KIRUNA, LE PARC NATIONAL 
D’ABISKO, NARVIK
Trajet en train jusqu’à Narvik, en Norvège (durée totale 
du trajet en train : environ 03h00). Au cours du parcours, 
vous traverserez le Parc National d’Abisko - parc 
de 77 km² connu pour sa beauté naturelle et sa faune 
nordique. Cette ligne de chemin de fer “Arctic Circle 
Train” a vu le jour lorsque les mines furent exploitées. 
Les minerais étaient par la suite acheminés jusqu’à 
Narvik - port norvégien. Arrivée à Narvik, ville nichée 
au cœur de paysages grandioses. h. Visite du 
musée de la Guerre. Il relate l’histoire de la Bataille de 

Narvik de 1940. La ville fût un point stratégique tout au 
long de la Seconde Guerre Mondiale. Vous découvrirez 
l’attaque allemande, l’occupation, les enjeux… Fin de 
journée libre. Ascension conseillée en téléphérique 
pour Narvikfjellet. Selon conditions climatiques, vue 
exceptionnelle sur la ville, ses environs et les fjords. h x.

J 5. NARVIK, FERME DE RENNES, LES ÎLES 
LOFOTEN (env. 155 km)
Départ vers les îles Vesterålen riches en diversités et aux 
multiples contrastes : plages, champs, hauts sommets, 
fjords… Visite d’une ferme de rennes. Vous pourrez 
découvrir tous les secrets de cette activité typique des 
régions arctiques et en apprendre davantage sur la 
culture Sami. h. Continuation vers Stokmarknes, ville 
“natale” de l’Express Côtier mis en service en 1893. 
Traversée en ferry de Melbu à Fiskebøl pour rejoindre 
les mythiques îles Lofoten, au relief escarpé, aux villages 
colorés offrant quelques-uns des plus beaux paysages 
d’Europe. Trajet vers Svolvær. h x.

J 6. SVOLVÆR, LES ÎLES LOFOTEN (env. 90 km)
Journée consacrée à la découverte des îles Lofoten. La 
pêche a toujours été la principale raison pour laquelle les 
populations se sont installées ici et aujourd’hui encore, 
la région est connue pour ses nombreux petits villages 
de pêcheurs. h. Découverte de quelques-uns des 
plus beaux villages des îles Lofoten dont le village de 
Nusfjord inscrit sur la liste des “sites à conserver” 
par l’UNESCO, ou encore Reine - célèbre village connu 
pour ses falaises abruptes plongeant directement 
dans l’océan. h x en Rorbuer. En soirée, chasse aux 
aurores boréales pédestre en compagnie de votre 
guide-accompagnateur (selon conditions climatiques 
l’excursion peut être annulée sans préavis).

J 7. LES ÎLES LOFOTEN, EVENES (env. 250 km)
Poursuite de votre découverte des îles Lofoten. 
Découverte de Henningsvær, l’un des plus beaux 
villages de l’archipel bâti sur plusieurs îles. Il est 
surnommé la “Venise des Lofoten”. La pêche à la 
morue (“skrei”) qui se déroule en hiver a fait la richesse 
des îles Lofoten. On y trouve de nombreux séchoirs 
à poissons. h. Continuation vers Kabelvåg pour y 
découvrir sa grande église en bois datant du XIXe siècle et 
surnommée la “Cathédrale des îles Lofoten”. Trajet vers 
Evenes en empruntant la “Route Lofast” inaugurée en 
2007 et qui permit de relier les îles Lofoten au continent 
sans ferry. h x.

J 8. EVENES / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Evenes. 
Formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ (via Oslo). Débarquement.

nos atouts plus

• Découverte de la Laponie Suédoise
• Safari chiens de traîneau
• Deux trajets en train
• Visite d’un élevage de rennes
• Découverte des îles Lofoten
• Une nuit en Rorbuer
• Chasse aux aurores boréales
•  Guide accompagnateur spécialiste  

de la destination
• Groupes limités à 28 participants

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Luleå à l’aller et Evenes / 

Bruxelles au retour

infos vérité
le J6, vous ferez étape aux Rorbuer de Statles 
– cabanes de pêcheurs, hébergement typique 
et prisé des îles Lofoten, au confort simple mais 
authentique. Selon disponibilités, vous pourrez 
aussi être hébergés en hôtel 3H (normes locales). 
Les aurores boréales et leur jeu de lumières 
vertes dansant dans le ciel, assurent un spectacle 
exceptionnel. Cependant, étant par essence 
même un phénomène naturel, elles ne peuvent 
en aucun cas être garanties durant votre voyage. 
Selon conditions climatiques, l’excursion 
“chasse aux aurores boréales” peut être annulée 
sans préavis (aucun remboursement). Pour le 
départ de Janvier, la durée du jour est d’environ 
4 heures – pour Février, environ 8 heures et pour 
Mars, environ 11 heures.

PRIX PAR PERSONNE - CIRCUIT DE 8 JOURS

Dates et aéroport de départ : Bruxelles

• 17 au 24/01 2345 €

• 14 au 21/02 2345 €

• 14 au 21/03 2299 €
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F i n l a n d e

Saariselkä

FINLANDE

Ivalo

Charme Hivernal  
de Laponie

à partir de

2345 €
taxes aériennes 

incluses

18 MINI  
28 MAXI

 

SÉJOUR À SAARISELKÄ
Une escapade dépaysante au cœur de la Laponie Finlandaise vous attend grâce à ce programme ! Vous 
séjournerez à Saariselkä, une des stations les plus authentiques de Laponie. Votre séjour sera agrémenté 
d’activités et de visites pour mieux comprendre ces contrées lointaines. Aussi, peut-être aurez-vous 
la chance d’apercevoir des aurores boréales…

Saariselkä

séjour 
découverte 

6
JOURS 

5 NUITS
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Promenade en chiens de traineau

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Ivalo (via Helsinki) aller et retour sur vols réguliers Finnair en classe Z • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01.09.21 (157 €) • Le transport en autocar local selon programme • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6 • L’équipement “Grand Froid” pendant toute la durée du séjour • Les entrées, visites guidées et activités 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le séjour • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : 350 € • Le déjeuner du J1 et J6 • Les boissons • Les entrées 
payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les activités optionnelles proposées sur place • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / IVALO-
SAARISELKÄ
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Ivalo (via Helsinki). 
Arrivée à l’aéroport d’Ivalo, accueil par notre guide-
accompagnateur francophone et transfert vers l’hôtel 
situé à Saariselkä (env. 45 minutes). Installation dans 
les chambres. Réunion d’information et cocktail de 
bienvenue. h x.

J 2. SAFARI CHIENS DE TRAÎNEAU
Départ vers la ferme des huskies ! Sur place, vous 
découvrirez l’élevage et le mode de vie de ces chiens. 
Départ pour une promenade d’environ 30 minutes 
à travers les espaces enneigés de Laponie. Une 
découverte exceptionnelle de l’environnement vous 
attend (2 personnes par traîneau : l’un sera passager 
et l’autre “musher” (conducteur) - vous pourrez alterner 
pendant le safari. Les enfants ne peuvent en aucun 
cas être “musher”). h. Retour à l’hôtel. Fin de journée 
libre. h x.

J 3. LE VILLAGE DE TANKAVAARA
Trajet vers le village aurifère de Tankavaara. La Laponie 
est un des berceaux de la ruée vers l’or et aujourd’hui 
encore cette tradition perdure dans le village de 
Tankavaara. Visite du “Gold Museum” - le seul musée à 
retracer de façon vraiment vivante le présent et l’histoire 
de la prospection de l’or en Finlande et dans le monde. 
h sur place. Retour à l’hôtel. Pour les “mordus” de ski, 

Saariselkä dispose d’une quinzaine de pistes. C’est 
la station de ski la plus septentrionale de Finlande ! 
Saariselkä dispose également de la plus grande piste de 
luge de Finlande. h x.

J 4. JOURNEE LIBRE
Journée libre pour profiter de la station de Saariselkä. 
Possibilité, en supplément, de diverses activités : 
safari motoneige, chiens de traîneau, ski… (tarifs 
communiqués sur place). h à l’hôtel. Le village de 
Saariselkä compte 350 habitants environ, ce qui en 
fait l’une des destinations les plus authentiques de 
la Laponie ! h x. En soirée, chasse aux aurores 
boréales pédestre en compagnie de votre guide-
accompagnateur (selon conditions climatiques 
l’excursion peut être annulée sans préavis).

J 5. AU PAYS DES RENNES
Départ vers la ferme des rennes ! Accueil par l’éleveur 
de rennes. Vous pourrez découvrir tous les secrets de 
cette activité typique des régions arctiques ! Initiation 
à la technique du lancer au lasso. Puis, petit tour en 
traîneau à rennes d’environ 15 minutes. h à la ferme. 
Retour à l’hôtel en début d’après-midi. Fin de journée 
libre. Pourquoi ne pas essayer le ski de fond pendant 
votre séjour ? En hiver, près de 200 km de pistes de ski de 
fond s’offrent à vous ! h x.

J 6. SAARISELKÄ - IVALO / AÉROPORT 
DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Ivalo. 
Formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ (via Helsinki). Débarquement.

nos atouts plus

• Promenade en chiens de traîneau
• Excursion au pays des rennes
• Visite du village aurifère de Tankavaara
• Chasse aux aurores boréales
• Équipement grand froid complet remis sur 
place
•  Guide-accompagnateur spécialiste  

de la destination
• Groupes limités à 28 participants

compagnie(s) aérienne(s)
Finnair
(  Vols Bruxelles / Ivalo aller et retour

infos vérité
En fonction des conditions climatiques et pour 
votre bien-être, certaines activités pourraient être 
également aménagées différemment. En cas 
de grand froid, seuls les guides seront habilités 
à décider si les enfants peuvent participer ou 
non aux activités. En cas d’impossibilité, ceux-
ci devront rester à l’hôtel avec un des parents. 
A noter, les déjeuners prévus à l’extérieur 
peuvent être remplacés par un déjeuner à 
l’hôtel selon l’organisation de la journée. Ces 
déjeuners à l’extérieur consistent généralement 
en une soupe, pain noir et jus de baie - un repas 
traditionnel lapon qui vous réchauffera. La durée 
des activités est donnée à titre indicatif. Cette 
dernière peut varier en fonction du niveau du 
groupe. Pour information, la durée du jour pour 
le départ de Janvier est d’environ 2 heures - pour 
le départ de Février, environ 6 heures et pour le 
départ de Mars environ 11 heures.

Bon à savoir
L’équipement “Grand Froid” inclut : bottes, 
chaussettes en laine, gants et combinaison 
isotherme. Les aurores boréales, ces lumières 
vertes dansant dans le ciel, sont un phénomène 
naturel qui, par conséquent, ne peut être garanti. 
Selon conditions climatiques, l’excursion 
“chasse aux aurores boréales” peut être annulée 
sans préavis (aucun remboursement ) 

PRIX PAR PERSONNE -  
SÉJOUR DÉCOUVERTE DE 6 JOURS

Dates et aéroport de départ Bruxelles

• 12 au 17/01 2345 €

• 02 au 07/02 2345 €

• 09 au 14/03 2299 €

Éleveurs de rennes
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I s l a n d e

Reykjavik

Selfoss

Skógafoss
Kirkjubæjarklaustur

Jökulsárlón

Seljalandsfoss

ISLANDE

Skaftafell

Thingvellir
Gullfoss

Saga Islandaise  
& Aurores Boréales

à partir de

1665 €
taxes aériennes 

incluses

02 MINI  
49 MAXI

 

Reykjavik, le Cercle d’Or, Skaftafell,  
le lagon glaciaire Jökulsárlón…
Icebergs, sources d’eau chaude et volcans dominent le beau mais rude paysage de l’Islande. Nordiska 
vous propose de découvrir les pouvoirs cachés de l’île comme les alentours du célèbre volcan 
Eyjafjallajökull et le lagon glaciaire avec ses panoramas à couper le souffle. En outre, tout en passant 
plusieurs nuits en pleine campagne, entouré d’un paysage étonnant, peut être apercevrez-vous les 
aurores boréales…

Aurore boréale

circuit 

6
JOURS 

5 NUITS
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Thingvellir

Notre prix comprend : • Les vols et trains Bruxelles - Midi / Reykjavik aller et retour sur vols réguliers Icelandair via Amsterdam en classe O • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (123 €) • Le circuit complet en autocar local • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double 
• La demi-pension du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J6 (sauf le dîner du J5) • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : 395 € • Les déjeuners • Les dîners des J1 et J5 • Les boissons 
• Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les activités optionnelles • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / REYKJAVIK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Reykjavik. 
Arrivée à l’aéroport de Reykjavik-Keflavik, accueil par 
notre guide-accompagnateur francophone et transfert à 
l’hôtel. h libre (à la charge du participant). x.

J 2. REYKJAVIK, LE CERCLE D’OR, SELFOSS 
(env. 215 km)
Visite du captivant Centre des Aurores Boréales de 
Reykjavík. Puis, direction le Cercle d’Or qui regroupe 
trois des sites les plus emblématiques d’Islande. 
Découverte du Parc de Thingvellir, site géologique 
de grande importance, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Découverte de la serre géothermique 
familiale de Friðheimar où plus de 370 tonnes de 
tomates sont produites chaque année. Découverte 
de la zone thermale de Geysir, qui réunit fumerolles 
de vapeur sulfureuse, solfatares, marmites de boue 
bouillante, sans oublier le geyser “Strokkur” qui jaillit 
jusqu’à 30 m, toutes les 10 minutes environ. Arrêt à 
l’impressionnante cascade de Gullfoss, l’une des plus 
célèbres d’Islande. En fin de journée, baignade dans 
une source d’eau chaude (serviette incluse). h x. 
En soirée, chasse aux aurores boréales pédestre en 
compagnie de votre guide-accompagnateur (selon 
conditions climatiques l’excursion peut être annulée 
sans préavis).

J 3. SELFOSS, LA CÔTE SUD, VIK (env. 160 km)
Visite du Centre des Volcans où vous assisterez à 
la projection d’un film sur la vie des volcans. Arrêt à la 
cascade Seljalandsfoss. Découverte des alentours 
du volcan Eyjafjallajökull qui a tant fait parler de lui 
en 2010 lors de son éruption. Poursuite le long de la 
côte sud jusqu’à la cascade Skógafoss. Passage par 
Dyrhólaey, la pointe la plus méridionale d’Islande 
où se trouvent les seules falaises de la côte sud. Puis, 
direction les plages de sables noirs de Reynisfjara 
pour y admirer d’étonnantes formations rocheuses, 
des orgues basaltiques et contempler les puissantes 
vagues de l’Océan Atlantique. h x. En soirée, chasse 
aux aurores boréales pédestre en compagnie de votre 
guide-accompagnateur (selon conditions climatiques 
l’excursion peut être annulée sans préavis).

J 4. LE PARC DE SKAFTAFELL, LE LAGON 
GLACIAIRE DE JÖKULSARLON (env. 395 km)
Découverte du Parc National de Skaftafell, un des 
plus beaux sites d’Islande, situé au pied du glacier 
Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Continuation 
vers Jökulsárlón et son étonnant lagon glaciaire où 
flottent des icebergs détachés du glacier Vatnajökull 
et qui transforment ce lieu en paysage groenlandais. 
Arrêt photo sur la plage de Diamant puis retour vers 
l’hôtel. h x.

J 5. VIK, REYKJAVIK (env. 265 km)
Départ vers le village de Hveragerdi, un des rares sites au 
monde directement situé sur un champ géothermique. 
Hveragerdi est souvent appelé “le village aux fleurs” 

en raison de ses nombreuses serres chauffées par 
l’eau chaude provenant des sources environnantes. 
Découverte de la péninsule de Reykjanes, la partie 
la plus jeune d’Islande aux champs de lave, falaises 
et sources d’eau chaude. Arrivée à Reykjavik et 
promenade pédestre en compagnie de votre guide-
accompagnateur. h libre (à la charge du participant). x.

J 6. REYKJAVIK / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Reykjavik-
Keflavik. Formalités d’enregistrement et envol pour 
l’aéroport de départ. Débarquement.

Skogafoss

nos atouts plus

• Départs garantis à partir de deux participants
• Destination étonnante et envoutante
• Découverte du Cercle d’Or
• Baignade dans une source d’eau chaude
•  Visite du Parc National de Skaftafell et du lagon 

glaciaire de Jökulsárlón
• Chasses aux aurores boréales
•  Guide-accompagnateur spécialiste  

de la destination

compagnie(s) aérienne(s)
Icelandair
(  Vols Bruxelles-Midi, Amsterdam / Reykjavik 

aller et retour

infos vérité
Les aurores boréales, ces lumières vertes 
dansant dans le ciel, sont un phénomène naturel 
qui, par conséquent, ne peut être garanti. Selon 
conditions climatiques les excursions “chasse 
aux aurores boréales” peuvent être annulées 
sans préavis (aucun remboursement). En 
fonction des horaires des vols du J1 et du J6, des 
activités optionnelles peuvent être souscrites à 
l’inscription. Enfin, pour les groupes inférieurs 
à 19 participants, votre guide-accompagnateur 
sera également votre conducteur (transport en 
mini bus).

VOS Excursions et prestations en option
LE BLUE LAGOON (LE J1 EN FONCTION DES 
HORAIRES DES VOLS)
Arrivée à l’aéroport de Reykjavik-Keflavik. Trajet en 
navette Flybuss vers le Blue Lagoon. Baignade dans 
les eaux chaudes (serviette - boisson et masque pour le 
visage inclus) puis navette Flybuss vers l’hôtel. A noter, 
l’excursion n’est pas encadrée et la bagagerie au Blue 
Lagoon n’est pas incluse (à payer sur place - environ 5 € 
par bagage).
Prix par personne : 160 €

CHASSE AUX AURORES BORÉALES EN SUPER 
JEEP DEPUIS REYKJAVIK (LE J1 OU LE J5)
Vous serez pris en charge depuis votre hôtel par une 
Super Jeep vers 21h00 et partirez dans les environs de 
Reykjavik à la recherche des aurores boréales (durée 
totale de l’excursion : environ 4 heures - encadrement 
anglophone // excursion non privative). Selon conditions 
climatiques, l’excursion peut être annulée sans préavis 
(au plus tard jusqu’à 19h00 le jour même). Prévoir des 
vêtements chauds et étanches.
Prix par personne : 210 €

CROISIÈRE AURORES BORÉALES DEPUIS 
REYKJAVIK (LE J1 OU LE J5)
Partez en croisière à la recherche des aurores boréales 
vers 21h00 (durée totale de l’excursion : environ 
2-3 heures - encadrement anglophone // excursion non 
privative). Selon conditions climatiques, l’excursion 
peut être annulée dans préavis (au plus tard jusqu’à 
18h30 le jour même). Prévoir des vêtements chauds 
et étanches.
Prix par personne : 95 €

CHASSE AUX AURORES BORÉALES EN 
AUTOCAR DEPUIS REYKJAVIK (LE J1 OU LE J5)
Vous serez pris en charge depuis votre hôtel par un 
autocar vers 21h00 et partirez dans les environs de 
Reykjavik à la recherche des aurores boréales (durée 
totale de l’excursion : environ 4 heures - encadrement 
anglophone // excursion non privative). Selon conditions 
climatiques, l’excursion peut être annulée dans préavis 
(au plus tard jusqu’à 18h30 le jour même). Prévoir des 
vêtements chauds et étanches.
Prix par personne : 65 €

PRIX PAR PERSONNE - CIRCUIT DE 6 JOURS

Dates et aéroports  
de départ Bruxelles-Midi, Amsterdam

• 19 au 24/11 1665 €
• 21 au 26/01 1665 €
• 04 au 09/02 1699 €
• 11 au 16/02 1699 €
• 18 au 23/02 1699 €
• 25/02 au 02/03 1699 €
• 11 au 16/03 1699 €
• 25 au 30/03 1699 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé.
Conditions d’annulation spécifiques : nous consulter.
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Croisières
des voyages 

mythiques et d’exception





La Flotte Hurtigruten

À PROPOS DE

127 ans d’expérience

En 1893, le capitaine Richard With inaugura la première liaison régulière par bateau le long 
de la côte norvégienne baptisée “Hurtigruten”, ce qui signifie “les routes rapides”. Depuis 
cette époque, passagers, marchandises, courriers, médicaments et autres produits sont 
acheminés sur 2500 km de Bergen, au sud du pays, à Kirkenes, près de la frontière russe. 
Aujourd’hui les navires Hurtigruten continuent leur route le long de la côte norvégienne 
mais suivent également les traces des grands explorateurs vers d’autres régions du 
monde. Hurtigruten est la seule compagnie à offrir un itinéraire aussi complet en Norvège, 
avec 34 escales dont 21 au-delà du Cercle Polaire Arctique. L’originalité des escales, mêlée 
au concept du cabotage fait de ce voyage une expérience unique en Norvège.

LA FLOTTE HURTIGRUTEN
Depuis 1893, la flotte de Hurtigruten a été l’emblème de la 
côte norvégienne. À bord de ses navires vous trouverez des 
aménagements modernes savamment mêlés à l’authenticité de la 
ligne de l’Express Côtier (Hurtigruten). Chaque navire a son propre 
style et une ambiance unique. En dépit de leurs spécificités, ils 
offrent tous une atmosphère confortable, intime et informelle. Les 
cabines standard (intérieures ou extérieures) sont relativement 
petites. Cependant, elles offrent tout le confort nécessaire et 
chacune d’entre elles dispose de sanitaires privatifs (salle de 
bain & WC). A bord des navires de l’Express Côtier, l’accent est mis 
sur la détente et non sur l’animation souvent proposée lors de 
croisières traditionnelles. L’objectif est de vous amener au plus près 
d’environnements uniques et de vous faire partager ces expériences 
avec les autres passagers. Il s’agit d’un voyage pas comme les 
autres, que vous prendrez plaisir à vivre.

GASTRONOMIE
“Sans nourriture et sans boisson, un héros n’est rien”. Cet ancien proverbe norvégien 
résume bien l’importance accordée à la cuisine sur les navires Hurtigruten. Au cours 
du voyage, la nourriture occupe une place aussi importante que la nature que les 
voyageurs découvrent ou les excursions auxquelles ils participent. Le menu réalisé 
par la compagnie raconte le rôle de certains plats et ingrédients dans l’histoire 
culinaire norvégienne et internationale. Chaque repas est une découverte de plus 
sur les traditions culinaires et les produits locaux issus des littoraux. Les cuisiniers 
font preuve de créativité et d’originalité pour proposer une multitude de recettes 
préparées à base d’ingrédients frais et locaux. Au-delà de la découverte, la cuisine 
est essentielle aux passagers qui ont besoin de faire le plein d’énergie afin de profiter 
pleinement de toutes les activités proposées au cours de leur croisière.
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La Flotte Hurtigruten

“FRILUFTSLIV”
En naviguant à bord d’un navire Hurtigruten, les voyageurs ne 
font pas qu’observer la côte. Ils vivent le voyage comme un vrai 
Norvégien. Parce qu’ils ont été élevés dans l’idée qu’ils seront 
plus heureux dehors, être proche de la nature est pour ainsi dire 
inscrit dans les gènes des Norvégiens. Cette passion pour les 
grands espaces porte le nom de “friluftsliv”. Hurtigruten souhaite 
partager cet état d’esprit à ses voyageurs. Le but des activités 
proposées n’est pas simplement de transmettre des données 
et des faits sur l’histoire locale, c’est aussi apprendre à savourer 
ce sentiment d’être dans la nature ! Sentir, ressentir, écouter et 
s’immerger complètement dans l’instant pour capturer les plaisirs 
de vivre proche de la nature, autour d’un feu de bois, sur un sentier 
de randonnée ou tout simplement en partageant un thé ou un café.

EXCURSIONS
Pour enrichir votre découverte de la Norvège, un vaste choix d’excursions est 
proposé à bord. Elles se réservent sur place (selon disponibilités). Ces dernières 
sont organisées par les navires avec un guide parlant Anglais (rarement Français). 
Elles ont lieu en fonction des conditions climatiques et d’un nombre minimum 
de participants. Au total, c’est plus de 90 façons de vous rapprocher de la côte 
norvégienne, à la fois en mer et à terre. Avec un tel choix possible, Hurtigruten 
garantit à chacun, quel que soit son âge ou ses goûts, de fantastiques expériences 
authentiques.

VIVRE COMME  
UN  VRAI NORVÉGIEN
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N o r v è g e

Îles Lofoten

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

Bergen

TrondheimMolde

Bodø

Rørvik

Ålesund

Tromsø
Hammerfest

Honningsvåg

Kirkenes

Croisière Boréale,  
des Fjords à l’Arctique

à partir de

2275 €
taxes aériennes 

incluses

   

15 MINI  
30 MAXI

 

Bergen, Ålesund, Trondheim, les îles Lofoten,  
Tromsø, le Cap Nord…
Découvrez la beauté et le charme hivernal du littoral norvégien tout en profitant du confort des navires 
de la flotte de l’Express Côtier. Au rythme de 34 escales, vous sillonnerez la côte norvégienne, du sud 
du pays, à la frontière russe en passant par les îles Lofoten et le Cap Nord. Vous vivrez une aventure 
norvégienne authentique qui est considérée comme “l’un des plus beaux voyages par la mer”. Au cours 
de la navigation, vous aurez peut-être la chance d’observer des aurores boréales…

Un des navires de l’Express Côtier

croisière 

8
JOURS 

7 NUITS

38



Le Cap Nord ©Eric Valenne

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Bergen (direct ou avec escale) à l’aller et Kirkenes / Bruxelles (via Oslo) au retour sur vols réguliers SAS en 
classe T • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (165 €) • Le transport en autocar local • La croisière de Bergen à Kirkenes avec logement à bord 
en cabine double intérieure standard ou extérieure standard • 1 nuit à Bergen en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone durant toute la croisière • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre / cabine individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J1 et J8 • Les boissons 
• Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme • Les excursions / activités facultatives proposés au départ du navire 
(encadrement anglophone - rarement francophone) • Les pourboires.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / BERGEN
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Possibilité de transfert ville de départ-aéroport de départ 
aller et retour : se renseigner à l’inscription. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Bergen. Arrivée à 
l’aéroport de Bergen-Flesland, accueil par notre guide-
accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BERGEN, L’EXPRESS CÔTIER
Visite guidée pédestre et panoramique (avec guide local) 
de la deuxième ville de Norvège et “ Capitale des Fjords” : 
la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleur, 
le port, la Tour Rosenkrantz, le marché aux poissons… 
h en ville. Après-midi libre pour découverte personnelle. 
Transfert jusqu’au port et embarquement à bord d’un 
des navires de la flotte de l’Express Côtier (Hurtigruten). 
Vous pourrez découvrir ce bateau mythique desservant 
le littoral norvégien et effectuant l’un des plus beaux 
voyages au monde (appareillage à 20h30). h x à bord.

J 3. L’EXPRESS CÔTIER, ÅLESUND
L’escale à Ålesund (de 09h45 à 20h00), port de 
pêche très actif permet de découvrir une ville à la belle 
architecture “Art Nouveau”. Promenade pédestre 
dans Ålesund avec votre guide pour découvrir cette 
cité maritime pleine de charme. h à bord. Pour les plus 
courageux et selon conditions climatiques, ascension 
vers le Mont Aksla - promontoire offrant un panorama 
exceptionnel sur la ville et ses environs (l’accès se fait 
depuis le centre-ville : 418 marches à gravir !). Poursuite 
de la navigation. En soirée, arrivée à Molde, la “Cité des 
Roses” nichée au cœur des fjords et des montagnes. 
h x à bord.

J 4. L’EXPRESS CÔTIER, TRONDHEIM
Navigation dans le fjord qui mène à Trondheim (escale 
de 09h45 à 12h45). Tour d’orientation panoramique des 
principaux monuments de cette ville millénaire et de 
Nidaros, sa somptueuse cathédrale gothique érigée 
sur la tombe de Saint Olav (vue extérieure). h à bord. Le 
navire poursuit son voyage au milieu de paysages marins 
aussi spectaculaires que changeants. Arrivée à Rørvik 
en soirée. h x à bord.

J 5. L’EXPRESS CÔTIER, LES ÎLES LOFOTEN
Escales à Sandnessjøen et Nesna, avant de franchir 
dans la matinée le Cercle Polaire Arctique, par 66°33’ 
de latitude nord. h à bord. Arrivée à Bodø, la capitale 
du Nordland (escale de 13h05 à 15h20). Puis traversée 
du Vestfjord vers le majestueux mur déchiqueté des îles 
Lofoten. Arrivée en soirée à Stamsund, premier port 
d’escale des îles Lofoten puis poursuite de la navigation 
vers Svolvær, chef-lieu des îles Lofoten. Selon conditions 
climatiques, passage par le spectaculaire Trollfjord, 
étroit chenal situé au pied de montagnes escarpées que 
vous pourrez presque toucher du bout des doigts. h x 
à bord.

J 6. L’EXPRESS CÔTIER, TROMSØ
Arrivée matinale dans les îles Vesterålen et le voyage 
se poursuit vers Tromsø, surnommée le “Paris du Nord” 

(escale de 14h15 à 18h15). h à bord. Tromsø bénéficie 
d’une situation exceptionnelle entre mer et montagne, 
c’est la porte du monde arctique d’où partirent de 
nombreuses expéditions polaires. Visite pédestre 
du centre historique de Tromsø avec notamment 
ses nombreuses maisons en bois du XIXe siècle et la 
Cathédrale en bois. Puis, visite du musée Polaire situé 
dans une ancienne maison de pêcheurs et qui retrace 
l’histoire des explorateurs de l’Arctique. En soirée, le 
navire reprend sa navigation côtière. h x à bord.

J 7. L’EXPRESS CÔTIER, LE CAP NORD
Escale matinale à Hammerfest, la ville la plus 
septentrionale de l’Europe. h à bord. Continuation vers 
Honningsvåg sur l’île de Magerøy (escale de 10h55 à 
14h30). Départ en convoi par la route qui mène au 
légendaire Cap Nord pour découvrir un panorama 
inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique (selon conditions 
climatiques). Vous serez à 71° 10’ 21N et à seulement 
2000 km du pôle Nord géographique. Une expérience 
inoubliable dans un endroit impressionnant situé sur un 
plateau désertique surplombant la mer d’environ 300 m. 
Retour à bord et le navire met le cap toujours plus au nord 
à travers un paysage encore plus rude, sauvage, aride, 
rocailleux qui a pour seule végétation la toundra. h x 
à bord.

J 8. L’EXPRESS CÔTIER, KIRKENES / AÉROPORT 
DE DÉPART
Vers 09h00, débarquement à Kirkenes, ville frontière avec 
la Russie et point de demi-tour de la ligne de l’Express 
Côtier. Transfert à l’aéroport de Kirkenes. Formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ (via 
Oslo et/ou Copenhague). Débarquement.

PRIX PAR PERSONNE - CROISIERE DE 8 JOURS

Dates et aéroport  
de départ : Type de cabine Bruxelles

• 12 au 19/12
Intérieure standard 2275 €
Extérieure standard 2655 €

• 6 au 13/02
Intérieure standard 2365 €
Extérieure standard 2889 €

• 17 au 24/02
Intérieure standard 2365 €
Extérieure standard 2889 €

• 28/02 au 7/03
Intérieure standard 2505 €
Extérieure standard 3079 €

• 11 au 18/03
Intérieure standard 2505 €
Extérieure standard 3079 €

Conditions d’annulation spécifiques : nous consulter.

nos atouts plus

• Croisière le long du plus beau littoral au monde
• Croisière en pension complète avec une très 
bonne restauration à bord
• Confort des navires de la flotte de l’Express 
Côtier
• Une nuit à Bergen
•  Excursions incluses (privatives pour le groupe 

- encadrées par notre guide-accompagnateur 
francophone) : Bergen, Ålesund, Trondheim, 
Tromsø et le Cap Nord

•  Guide-accompagneur spécialiste  
de la destination

• Groupes limités à 30 participants

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Bergen à l’aller et retour de 

Kirkenes

infos vérité
Votre navire : le MS Vesterålen (descriptif 
disponible sur simple demande - MS Kong 
Harald pour le départ du 12.12.2021 : nous 
consulter). A bord des navires de l’Express 
Côtier, l’accent est mis sur la détente et non sur 
l’animation comme souvent proposée lors de 
croisières traditionnelles. L’objectif est de vous 
amener au plus près d’environnements uniques 
et de vous faire partager ces expériences avec 
les autres passagers. Pour information, la plupart 
des annonces à bord sont effectuées en Anglais 
et/ou Norvégien. En cas de besoin, votre guide-
accompagnateur sera présent pour vous assister 
et traduire le cas échéant. Les cabines standard 
(intérieures ou extérieures) sont relativement 
petites. Cependant, elles offrent tout le confort 
nécessaire et chacune d’entre elles dispose 
de sanitaires privatifs (salle de bain & WC). 
Les cabines sont généralement équipées de 
couchettes et certaines d’entre elles peuvent être 
équipées de couchettes superposées. Tout au 
long de votre croisière, pour approfondir votre 
découverte de la Norvège et en complément 
des excursions déjà incluses dans votre 
voyage, vous pourrez souscrire des excursions 
supplémentaires (à réserver et à régler à bord 
du navire – soumises à disponibilités). Elles 
sont organisées par le navire avec un guide 
anglophone (rarement francophone). Elles ont 
lieu en fonction des conditions climatiques et 
d’un nombre minimum de participants. Pour le 
départ du 12.12.2021, vous vivrez la nuit polaire 
à partir du J5.

Bergen
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N o r v è g e 

Au Pays des Vikings

Oslo
Bergen

Trondheim
Molde

Bodø

Svolvær
Evenes

Îles Lofoten

Sognefjord

Geirangerfjord

NORVÈGE

Ålesund

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Bergen (via Copenhague ou Oslo) à l’aller et Evenes / Bruxelles (via Oslo) au retour sur vols réguliers SAS 
en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (157 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • Une nuit 
en Rorbuer • La croisière à bord de l’Express Côtier de Bergen à Svolvær avec logement à bord en cabine double intérieure (couchettes - possibilité de 
couchettes superposées) • Les petits-déjeuners • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre / cabine individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners 
• Les boissons • Les entrées payantes des musées et monuments • Les excursions facultatives proposées à bord du navire • Les transferts • Les frais de 
stationnement (dans certains hôtels et en ville) • Les péages et ponts • La location de voiture • Les frais d’abandon du véhicule.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1395 €
taxes aériennes 

incluses

Bergen, l’Express Côtier, Les Îles Lofoten…
Avec plus de 2500 km de côtes, la Norvège est un pays maritime par excellence. Ici, tout est en relation de 
loin ou de près avec la mer : Bergen, ville hanséatique qui commerçait avec les Allemands dès le XIVe siècle, 
l’Express Côtier qui relie le Nord de la Norvège au rythme de 34 escales, les îles Lofoten dont la richesse s’est 
faite grâce au cabillaud… Une découverte passionnante vous attend…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / BERGEN
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Bergen (via 
Copenhague ou Oslo). Arrivée à l’aéroport de Bergen-
Flesland et transfert libre (à la charge du participant) à 
l’hôtel. x.

J 2. BERGEN, L’EXPRESS CÔTIER
Découverte de Bergen. A voir / A faire : la cité 
hanséatique et ses maisons hautes en couleurs, le 
port, la Tour Rosenkrantz, le marché aux poissons, une 
excursion en funiculaire au Mont Fløien, l’aquarium… En 
fin d’après-midi, transfert libre (à la charge du participant) 
au quai de l’Express Côtier. Embarquement à bord d’un 
des navires de la compagnie Hurtigruten (Express 
Côtier) pour une croisière le long du littoral norvégien 
jusqu’aux îles Lofoten. Appareillage à 20h30. x à bord.

J 3. L’EXPRESS CÔTIER, ÅLESUND
L’escale à Ålesund (de 09h45 à 20h00), port de pêche 
très actif permet de découvrir une très belle cité maritime. 
Entièrement détruite en 1904 par un incendie, la ville fût 
reconstruite dans la style “Art Nouveau”. Poursuite de la 
navigation et en soirée, arrivée à Molde, la “Cité des Roses” 
nichée au cœur des fjords et des montagnes. x à bord.

J 4. L’EXPRESS CÔTIER, TRONDHEIM
Navigation dans le fjord qui mène à Trondheim (escale de 
09h45 à 12h45). Première capitale historique de la Norvège, 
autrefois appelée Nidaros, cette ville est caractérisée 
par ses anciens entrepôts colorés datant du 18e siècle 
situés le long des quais. Ils contrastent avec l’imposante 
cathédrale Nidaros dressée sur la tombe du roi Olav, qui 
date du 11e siècle. Le navire poursuit son voyage au milieu 
de paysages marins aussi spectaculaires que changeants 
avant d’atteindre Rørvik en soirée. x à bord.

J 5. L’EXPRESS CÔTIER, LES ÎLES LOFOTEN
Escales à Sandnessjøen et Nesna, avant de franchir 
dans la matinée le Cercle Polaire Arctique, par 66°33’ 
de latitude nord. Arrivée à Bodø, la capitale du Nordland 
(escale de 13h05 à 15h20), puis traversée du Vestfjord 
vers le majestueux mur déchiqueté des îles Lofoten. 
Le navire fait escale dans le petit port de Stamsund puis 
arrivée à Svolvær, principale ville des îles Lofoten vers 
21h00. Débarquement. Transfert libre (à la charge du 
participant) à l’hôtel. x.

J 6. LES ÎLES LOFOTEN, MORTSUND (env. 80 km)
Récupération du véhicule de location. Côte déchiquetée 
aux à-pics 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. Découverte 
conseillée des petits villages de pêcheurs tels que Å, 
Henningsvaer, Reine, etc. x en Rorbuer.

J 7. LES ILES LOFOTEN, EVENES (env. 245 km)
Visite conseillée du musée Viking Lofotr à Borg. Vous 
y découvrirez la plus grande maison longue viking 
jamais découverte (83 m) avec sa salle à hydromel et 
sa pièce d’habitation. Poursuite vers Svolvær. En cours 
de route, arrêt à Kabelvåg pour découvrir son église de 
bois, appelée “la Cathédrale des Lofoten” ou encore 
Henningsvær, un des plus beaux villages de l’archipel. 
Continuation jusqu’à Evenes. x.

J 8. EVENES / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, trajet vers l’aéroport d’Evenes 
et restitution du véhicule de location. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour l’aéroport de départ 
(via Oslo). Débarquement.

  

Les Îles Lofoten

Bergen

combiné 

8
JOURS 

7 NUITS

nos atouts plus

• Découverte de Bergen
•  Croisière à bord de l’Express Côtier,  

l’un des plus beaux voyages au monde
• Séjour aux îles Lofoten

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
(Vols Bruxelles/ Bergen à l’aller et retour 
d’Evenes

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.
Lors de la croisière des excursions vous seront 
proposées à bord. Elles sont organisées par 
les navires avec un guide parlant anglais 
(rarement français). Elles ont lieu en fonction des 
conditions climatiques et d’un nombre minimum 
de participants. L’accent est mis à bord sur la 
détente et non sur l’animation souvent proposée 
lors de croisières traditionnelles. L’objectif est 
de vous amener au plus près d’environnements 
uniques et de vous faire partager ces expériences 
avec les autres passagers. A noter, les cabines 
sont relativement petites. Cependant, elles offrent 
tout le confort nécessaire et chacune d’entre elles 
dispose de sanitaires privatifs (salle de bain & 
WC). Les cabines sont généralement équipées 
de couchettes et certaines d’entre elles peuvent 
être équipées de couchettes superposées.

PRIX PAR PERSONNE - COMBINÉ DE 8 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER 

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/10 au 31/03 1395 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : nous 
consulter.

TARIFS LOCATION DE VOITURE*
Location d’un véhicule pour 2 jours Du 01/10 au 31/03
• Catégorie A (VW Up !  
Ou similaire) - 2/3 personnes 299 €

• Catégorie B (Citroën C3  
Ou similaire) - 3/4 personnes 279 €

• Catégorie C (VW Golf ou similaire) 
- 4/5 personnes 325 €

• Catégorie D (Volvo V40 CC  
ou similaire) - 4/5 personnes 375 €

• Catégorie E (VW Tiguan  
ou similaire) - 4/5 personnes 495 €

* Prix par véhicule, à ajouter obligatoirement au prix de 
l’autotour. Frais d’abandon à régler sur place : environ 350 €.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ
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N o r v è g e 

Au Pays des Aurores Boréales

Tromsø

Hammerfest

Honningsvåg

Kirkenes

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Tromsø (via Oslo) à l’aller et Kirkenes / Bruxelles (via Oslo) au retour sur vols réguliers SAS en classe L 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (157 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La croisière à bord de 
l’Express Côtier de Tromsø à Kirkenes avec logement à bord en cabine double intérieure (couchettes - possibilité de couchettes superposées) • Les petits-
déjeuners • L’excursion au Cap Nord • L’excursion “Crabe Géant” • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre / cabine individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners 
• Les boissons • Les entrées payantes des musées, monuments et activités • Les excursions facultatives proposées à bord du navire • Les transferts.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1695 €
taxes aériennes 

incluses

Tromsø, l’Express Côtier, Le Cap Nord, Kirkenes…
La Norvège constitue l’une des plus belles destinations pour les amoureux de nature préservée. De Tromsø 
à l’Océan Glacial Arctique et du Cap Nord à Kirkenes, à la frontière russe, vous serez charmés par les décors 
grandioses qu’offre la Laponie norvégienne. Vous naviguerez à bord du mythique Express Côtier et atteindrez 
le Cap Nord situé à 71° 10’ de latitude Nord. Un voyage original et dépaysant vous attend !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / TROMSØ
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Tromsø 
(via Oslo). Arrivée à l’aéroport de Tromsø-Langnes et 
transfert libre (à la charge du participant) à l’hôtel. x.

J 2. TROMSØ
Découverte de Tromsø. A voir / A faire : le musée Polaria, 
le musée Polaire situé dans une ancienne maison 
de pêcheurs et qui retrace l’histoire des explorateurs 
de l’Arctique, la Brasserie Mack - la brasserie la plus 
septentrionale au monde, la Cathédrale Arctique… De 
nombreuses activités sont également possibles sur 
Tromsø (nous consulter voir p. 47, 48, 49). x.

J 3. TROMSØ, L’EXPRESS CÔTIER
Poursuite de votre découverte de Tromsø. En fin d’après-
midi, transfert libre (à la charge du participant) jusqu’au 
quai de l’Express Côtier. Embarquement à bord d’un des 
navires de la compagnie Hurtigruten (Express Côtier). 
Vous pourrez découvrir ce bateau mythique desservant 
le littoral norvégien été comme hiver et effectuant l’un des 
plus beaux voyages au monde. Appareillage vers 18h30. 
x à bord.

J 4. L’EXPRESS CÔTIER, LE CAP NORD
Escale matinale à Hammerfest, la ville la plus septentrionale 
de l’Europe. Continuation vers Honningsvåg sur l’île de 
Magerøy (escale de 10h55 à 14h30). Excursion au Cap 

Nord (encadrement anglophone). Départ en convoi par 
la route qui mène au légendaire Cap Nord pour découvrir 
un panorama inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique 
(selon conditions climatiques). Vous serez à 71° 10’ 21N 
et à seulement 2000 km du pôle Nord géographique. Une 
expérience inoubliable dans un endroit impressionnant 
situé sur un plateau désertique surplombant la mer 
d’environ 300 m. Retour à bord et le navire met le cap 
toujours plus au nord à travers un paysage encore plus 
rude, sauvage, aride, rocailleux qui a pour seule végétation 
la toundra. x à bord.

J 5. L’EXPRESS CÔTIER, KIRKENES
Arrivée à Kirkenes vers 09h00. Débarquement. 
Transfert libre (à la charge du participant) jusqu’à 
l’hôtel. La frontière russe est proche et les panneaux 
de signalisation sont écrits en norvégien et en russe. 
Dans l’après-midi, excursion “Crabe Géant” (durée 
totale de l’excursion transferts inclus : environ 3 heures 
- encadrement anglophone). Découverte du crustacé 
pouvant avoir une envergure de 2 m et dégustation de sa 
chair si savoureuse. x.

J 6. KIRKENES / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert libre (à la charge du 
participant) à l’aéroport de Kirkenes. Formalités 
d’enregistrement et envol pour l’aéroport de départ (via 
Oslo). Débarquement.

Crabe Géant

Tromsø

combiné 

6
JOURS 

5 NUITS

nos atouts plus

• Notre grande connaissance de ces régions
• Expérience unique et inoubliable
• Deux nuits à Tromsø
•  Le confort des navires de la compagnie 

Hurtigruten
• Excursion au Cap Nord incluse

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
(Vols Bruxelles / Tromsø à l’aller et retour de 
Kirkenes

infos vérité
En fonction des horaires des vols, il est possible 
qu’une nuit supplémentaire soit à prévoir à 
Oslo à l’aller et/ou au retour. Le programme est 
donné à titre indicatif mais n’est pas contractuel. 
L’itinéraire peut faire l’objet d’un devis 
personnalisé : nous consulter.
L’excursion au Cap Nord est organisée par le 
navire avec un guide parlant anglais (rarement 
français). Elle a lieu en fonction des conditions 
climatiques et d’un nombre minimum de 
participants. L’accent à bord des navires est 
mis sur la détente et non sur l’animation souvent 
proposée lors de croisières traditionnelles. 
L’objectif est de vous amener au plus près 
d’environnements uniques et de vous faire 
partager ces expériences avec les autres 
passagers. A noter, les cabines sont relativement 
petites. Cependant, elles offrent tout le confort 
nécessaire et chacune d’entre elles dispose 
de sanitaires privatifs (salle de bain & WC). 
Les cabines sont généralement équipées de 
couchettes et certaines d’entre elles peuvent être 
équipées de couchettes superposées.

PRIX PAR PERSONNE - COMBINÉ DE 6 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER  

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/11 au 31/03 1695 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : nous 
consulter

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ
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À la carte
formule  

en toute liberté





N o r v è g e 

Escapade Norvégienne

Oslo

Bergen

NORVÈGE

Flåm

Sognefjord

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Oslo à l’aller et Bergen / Bruxelles au retour sur vols réguliers SAS en classe L • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01.09.21 (111 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • Les petits-déjeuners • La croisière sur le 
Sognefjord • Le trajet en bus et les trajets en train mentionnés dans le programme (2nde classe) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners • Les boissons 
• Les entrées payantes des musées et monuments • Les transferts.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1095 €
taxes aériennes 

incluses

Oslo, Flåm, Le Sognefjord, Bergen…
Qui n’a jamais rêvé de s’affranchir des contraintes quotidiennes et s’évader quelques jours ? C’est ce que 
nous vous proposons à travers cet itinéraire d’Oslo à Bergen en passant par le Sognefjord, le “Roi des Fjords”. 
Grâce à la combinaison de transports en commun, vous serez au plus près des merveilles de la nature et 
pourrez savourer cette escapade…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / OSLO
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Oslo. 
Arrivée à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen et transfert libre 
(à la charge du participant) à l’hôtel. x à Oslo.

J 2. OSLO
Découverte de la capitale norvégienne. A voir / A faire : 
le centre historique, le Palais Royal, le Parc Vigeland et 
ses 192 sculptures, le musée Viking et ses drakkars, le 
musée Fram, le quartier animé d’Aker Brygge avec ses 
nombreux restaurants et bars, les halles d’Oslo… x.

J 3. OSLO, FLÅM
Trajet en train jusqu’à Flåm. Changement de train en 
gare de Myrdal pour découvrir ensuite un parcours de 
20 kilomètres environ ponctué de cascades, montagnes, 
tunnels (durée totale du parcours en train : environ 
6 heures). Arrivée à Flåm, petit village situé sur les rives 
du Sognefjord, le “Roi des Fjords”, le plus long et le plus 
profond des fjords. x.

J 4. FLÅM, LE SOGNEFJORD, BERGEN
Départ pour une magnifique croisière sur le Sognefjord 
d’environ 2 heures entre Flåm et Gudvangen. Puis trajet 
en bus pour rejoindre Voss (durée : environ 1 heure). 
Continuation en train jusqu’à Bergen, 2nde ville de 
Norvège et “Capitale des Fjords” (durée totale du 
parcours en train : environ 01h20). x.

J 5. BERGEN
Découverte de Bergen. A voir / A faire : la cité 
hanséatique et ses maisons hautes en couleurs, le 
port, la Tour Rosenkrantz, le marché aux poissons, une 
excursion en funiculaire au Mont Fløien, Troldhaugen - la 
maison du compositeur Edvard Grieg, l’aquarium… x.

J 6. BERGEN / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert libre (à la charge 
du participant) à l’aéroport de Bergen-Flesland. 
Formalités d’enregistrement et envol pour l’aéroport de 
départ. Débarquement.

L’Opéra d’Oslo

Stegastein

combiné 

6
JOURS 

5 NUITS

nos atouts plus

• Découverte d’Oslo et Bergen
• Trajets en train soigneusement sélectionnés 
pour leurs paysages
• Croisière sur le Sognefjord
• Hôtels en centre-ville à Oslo et Bergen

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Oslo à l’aller et retour de 

Bergen

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.

PRIX PAR PERSONNE - COMBINÉ DE 6 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER 

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/10 au 30/04 1095 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : nous 
consulter.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Flåm
Bergen
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N o r v è g e 

Îles Lofoten & Vesterålen

Andenes

Ringstad

Mortsund

Svolvær

Îles Lofoten

Îles Vesterålen

Evenes

NORVÈGE

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Evenes aller et retour (via Oslo) sur vols réguliers SAS en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (157 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • 2 nuits en Rorbuer • Les petits-déjeuners • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners • Les boissons 
• Les entrées payantes des musées, monuments et activités • Les frais de stationnement (dans certains hôtels et en centre-ville) • Les péages, ponts et 
traversées des fjords en ferry • La location de voiture.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1095 €
taxes aériennes 

incluses

Les îles Vesterålen, Andenes, les îles Lofoten, Svolvær…
Un itinéraire qui vous emmènera, au delà du Cercle Polaire Arctique, au cœur de paysages d’une rare beauté 
parmi les plus beaux d’Europe ! Des îles Vesterålen aux îles Lofoten, vous serez subjugués par ces contrées 
mythiques, merveilles de la nature aux nombreux villages de pêcheurs, aux à-pics plongeant directement 
dans l’océan, aux panoramas fascinants…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / EVENES
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Evenes (via 
Oslo). Arrivée à l’aéroport d’Evenes et récupération du 
véhicule de location. Trajet vers l’hôtel. x.

J 2. EVENES, ANDENES (env. 225 km)
Départ vers la pointe nord des îles Vesterålen. Trajet 
le long de la Route Touristique Nationale d’Andøya - 
tronçon de route qui s’étend sur 58 kilomètres entre 
Bjørnskinn et Andenes. Arrivée à Andenes, important 
centre de pêche et également base de l’OTAN. x.

J 3. ANDENES, RINGSTAD (env. 235 km)
Avant votre départ d’Andenes, safari baleines en RIB 
boat conseillé (durée : environ 02h30 - environ 125  € par 
personne). Lors de votre séjour aux Vesterålen, n’hésitez 
pas à vous rendre au petit village de Nyksund avec ses 
anciennes maisons de pêcheurs aux couleurs vives, qui 
a été entièrement rénové. Il est niché au bout d’une route 
qui serpente entre les fjords. x.

J 4. RINGSTAD, LES ÎLES LOFOTEN, SVOLVÆR 
(env. 155 km)
Trajet vers Stokmarknes, port d’escale de l’Express 
Côtier. Traversée en ferry de Melbu à Fiskebøl (non inclus 
dans le forfait, à régler sur place - environ 25  € pour 
2 passagers et le véhicule // durée de la traversée : environ 
30 mn) pour rejoindre les mythiques îles Lofoten, au 
relief escarpé, aux villages colorés offrant quelques-uns 
des plus beaux paysages d’Europe. Arrivée à Svolvær, 
chef-lieu des îles Lofoten entouré d’à-pics rocheux dont 
la “Chèvre de Svolvær” (“Svolværgeita”). x.

J 5. SVOLVÆR, LES ÎLES LOFOTEN, MORTSUND 
(env. 80 km)
Découverte de l’archipel des Lofoten, le 3e plus bel 
archipel du monde selon le National Geographic. 
Visite conseillée du village de Reine avec ses montagnes 
plongeant directement dans l’océan ainsi que du village 
de Nusfjord (entrée payante). Ce dernier, blotti au 
fond d’un fjord, fût entièrement restauré. Trajet vers A à 
l’extrémité sud des îles Lofoten, petit village de pêcheurs 
qui abrite notamment le musée de la pêche. Quelques 
vieux bâtiments du village ont été rénovés et ils constituent 
aujourd’hui un musée de plein air. x en Rorbuer.

J 6. MORTSUND, LES ÎLES LOFOTEN, 
MORTSUND (env. 100 km)
Poursuite de votre découverte des îles Lofoten. 
Découverte de l’île agricole de Vestvågøy, véritable carte 
postale de Norvège. En cours de route, à voir également, 
les plages de sable blanc dont la plus connue est celle de 
Ramberg en forme de demi-lune. x en Rorbuer.

J 7. MORTSUND, LES ÎLES LOFOTEN, EVENES 
(env. 245 km)
Visite conseillée du musée Viking Lofotr à Borg. Vous 
y découvrirez la plus grande maison longue viking 
jamais découverte (83 m) avec sa salle à hydromel et 
sa pièce d’habitation. Poursuite vers Svolvær. En cours 
de route, arrêt à Kabelvåg pour découvrir son église de 
bois, appelée “la Cathédrale des Lofoten” ou encore 
Henningsvær, un des plus beaux villages de l’archipel. 
Continuation jusqu’à Evenes. x.

J 8. EVENES / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, trajet vers l’aéroport d’Evenes 
et restitution du véhicule de location. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour l’aéroport de départ 
(via Oslo). Débarquement.

Observation des baleines

Les Îles Lofoten

autotour 

8
JOURS 

7 NUITS

nos atouts plus

•  Découverte des îles Lofoten, 3e plus bel 
archipel au monde selon le National 
Geographic

•  Découverte des îles Vesterålen aux paysages 
sauvages

• Deux nuits en Rorbuer

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Evenes aller et retour

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.

PRIX PAR PERSONNE - AUTOTOUR DE 8 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER 

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Paris

• 01/10 au 31/03 1095 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : 
nous consulter.

TARIFS LOCATION DE VOITURE*
Location d’un véhicule pour 7 jours Du 01/10 au 31/03
• Catégorie A (VW Up !  
ou similaire) - 2/3 personnes 425 €

• Catégorie B (Toyota Yaris  
ou similaire) - 3/4 personnes 450 €

• Catégorie C (Ford Focus  
ou similaire) - 4/5 personnes 505 €

• Catégorie D (Audi A3  
ou similaire) - 4/5 personnes 585 €

• Catégorie E (Toyota Rav 4  
ou similaire) - 4/5 personnes 775 €

* Prix par véhicule, à ajouter obligatoirement au prix 
de l’autotour.
Conditions de location : nous consulter

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Aurores boreales sur les Îles Lofoten
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N o r v è g e 

Séjour à Tromsø
NOUVEAUTÉ 2021-2022

Oslo

NORVÈGE

Tromsø

SUÈDE

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Tromsø (via Oslo ou Copenhague) aller et retour sur vols réguliers SAS en classe L • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01.09.21 (157 €) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales), en chambre double • Les petits-déjeuners • L’excursion “Safari chien 
de traîneau” (encadrement anglophone) • L’excursion “Aurores Boréales” (encadrement anglophone) • Les taxes de promotion touristiques et services 
hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners • Les boissons 
• Les entrées payantes des musées et monuments • Les activités/excursions optionnelles (réservation avant départ conseillée) • Les transferts.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1195 €
taxes aériennes 

incluses

Tromsø : la capitale du grand nord norvégien
Tromsø est un point de départ idéal pour vos vacances arctiques. La ville est tout aussi réputée pour sa vie 
nocturne animée et ses nombreux restaurants spécialisés dans les produits frais du Grand Nord. Un séjour 
dépaysant vous attend !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / TROMSØ
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Tromsø (via 
Oslo ou Copenhague). Arrivée à l’aéroport de Tromsø-
Langnes et transfert libre (à la charge du participant) à 
l’hôtel. x.

J 2. SAFARI CHIEN DE TRAÎNEAU
Départ pour une aventure passionnante en traîneau 
à chiens dans un cadre pittoresque (voir descriptif 
p.47). Fin de journée libre. Découverte conseillée de la 
Cathédrale Arctique, un incontournable de Tromsø. 
Chef d’œuvre de l’architecte Jean Inge Hovig, le bâtiment 
est fait de verre et de béton et ressemble à un iceberg. x.

J 3. TROMSØ
Découverte de Tromsø. A voir / A faire : le musée Polaria, 
le musée Polaire situé dans une ancienne maison de 
pêcheurs et qui retrace l’histoire des explorateurs de 
l’Arctique, une excursion en téléphérique vers le Mont 
Storsteinen… De nombreuses activités sont possibles 
sur Tromsø (voir p. 47, 48 et 49). x.

J 4. EXCURSION AURORES BOREALES
Découverte de Tromsø. De nombreuses activités sont 
possibles sur Tromsø (voir p. 47, 48 et 49). En soirée, 
excursion en minibus pour tenter d’observer les 
aurores boréales dans les environs de Tromsø (voir 

descriptif p. 47). La région est l’un des meilleurs endroits 
en Europe pour l’observation de ce phénomène 
naturel. x.

J 5. TROMSØ / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert libre (à la charge du 
participant) à l’aéroport de Tromsø-Langnes. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour votre aéroport de 
départ (via Oslo ou Copenhague). Débarquement.

Aurores boréales - Tromsø

séjour 

5
JOURS 

4 NUITS

nos atouts plus

•  Découverte de Tromsø, ville moderne de 
l’Arctique

• Hôtel situé en centre-ville
• Excursion “Safari chien de traîneau”
• Excursion “Aurores Boréales”

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Tromsø aller et retour

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Tromsø

Tromsø

PRIX PAR PERSONNE - SÉJOUR DE 5 JOURS EN CHAMBRE 
DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER - BASE 2 PERSONNES

Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/12 au 20/03 1195 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : nous 
consulter
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N o r v è g e 

Tromsø à la carte

Envie d’un break? De dépaysement? 
Partez à Tromsø vivre le “Friluftsliv”! 
Ville moderne de l’Arctique, Tromsø 
est l’endroit où la nature et la culture 
sont en parfaite alliance. 
Entourée de montagnes, de fjords 
et d’îles, la capitale de l’Arctique est 
une ville agréable et animée, riche en 
culture et en histoire. 
Aucun endroit au nord du Cercle 
Polaire Arctique n’est aussi facile 
d’accès que Tromsø. 
La ville est également le point de départ 
idéal pour vos vacances arctiques... 
Pour votre séjour clé en main, n’hésitez 
pas à nous consulter. Nous vous 
ferons parvenir un devis détaillé selon 
vos souhaits!

Tromso

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Tromsø

NORVÈGE

Cercle Polaire Arctique

SUÈDE

FINLANDE

• HUSKY SAFARI (TS010/TS011)

Rejoignez-nous pour une aventure passionnante en 
traîneau à chiens dans un cadre pittoresque. Située 
à seulement 45 minutes de route du centre-ville de 
Tromsø, vous découvrirez la ferme Tromsø Husky, 
magnifiquement située : la vue sur les Alpes de Lyngen 
combinée avec les fjords est étonnante. Vous serez 
accueillis par plus de 120 Huskies d’Alaska. Après une 
brève explication sur la façon de manipuler les chiens 
et les traîneaux, vous partirez par deux. L’un sera le 
“musher” (conducteur) et l’autre sera dans le traîneau. 
Vous pourrez échanger les rôles en cours d’excursion. 
Les huskies aiment courir sur les pistes vallonnées dans 
la nature sauvage de la vallée de Breivikeidet.

Heure de départ : 08h15 (TS010) ou 11h30 (TS011)
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø
Durée : environ 4-5 heures 
Fréquence : Tous les jours du 01/12/2021 au 
28/03/2022
Mini/Maxi : 2-30 

Tarif adulte : 205 €
Ce prix comprend : les transferts (environ 45 minutes par trajet), les 
services d’un guide anglophone, l’équipement grand froid, le husky safari 
(02 personnes par traîneau – durée : environ 60-90 minutes), une boisson 
chaude et des biscuits. 
Cette activité n’est pas réalisable pour les enfants de moins de 12 ans. 
Une bonne conditions physique est nécessaire.

• �SAFARI�MOTONEIGE� 
DANS�LES�ALPES�DE�LYNGEN�(TS013)

Partez en motoneige à la découverte des majestueuses 
Alpes de Lyngen. Cette région offre certains des plus 
beaux paysages du Nord de la Norvège. Après avoir reçu 
les instructions relatives à la conduite d’une motoneige, 
vous partirez par deux. Vous pourrez alterner la conduite 
au cours du safari. Vous profiterez de l’environnement 
fascinant des montagnes, de la forêt et les fjords. 
Le guide effectue plusieurs arrêts pour raconter des 
histoires et anecdotes sur la culture locale. De retour au 
camp, une soupe de poisson fraîchement préparée vous 
sera servie. 

Heure de départ : 08h15
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø
Durée : environ 7 heures
Fréquence : Tous les jours du 01/12/2021 au 
31/03/2022 (sauf 24/12/2021, 25/12/2021, 26/12/2021 
et 01/01/2022)
Mini/Maxi : 2-22

Tarif adulte : 200 € (02 personnes par motoneige –  
le conducteur doit présenter son permis de conduire  
sur place)
Tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 100 €
Cette activité n’est pas réalisable pour les enfants de moins de 6 ans.
Ce prix comprend : les transferts (environ 70 minutes par trajet dont une 
traversée en ferry), les services d’un guide anglophone, l’équipement grand 
froid et un casque, le safari motoneige (02 personnes par motoneige – durée : 
environ 60-90 minutes), une soupe chaude et une boisson.
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FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

• �DEJEUNER�DANS�UN�CAMP�DE�RENNES� 
CHEZ�LES�SAMI�(TS040)

Départ vers le camp de rennes situé à environ 30 minutes 
de route du centre-ville de Tromsø. Vous serez accueillis 
par un troupeau d’environ 200 rennes. Les rennes vivent 
à l’état sauvage pendant la majeure partie de l’année et 
sont au camp pendant quelques mois pendant l’hiver pour 
les protéger des prédateurs et des conditions difficiles. 
Vous dégusterez un repas traditionnel à l’intérieur d’une  
“Gamme” (hutte sami). Votre guide vous racontera des 
histoires sur la culture sami, sur l’art d’élever les rennes et 
vous fera découvrir le “Joïk” (chant traditionnel sami).

Heure de départ : 09h45
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø 
Durée : environ 3-4 heures
Fréquence: Tous les jours du 15/11/2021 au 11/04/2022
Mini/Maxi : 2-40

Tarif adulte : 125 €
Tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 75 €
Tarif enfant (de 0 à 5 ans) : gratuit
Ce prix comprend : les transferts (environ 30 minutes par trajet), les services d’un 
guide anglophone, un repas traditionnel sami et une boisson chaude.

• �DEJEUNER�DANS�UN�CAMP�DE�RENNES�CHEZ�
LES�SAMI�+�INITIATION�A�LA�CONDUITE�D’UN�
TRAINEAU�TIRE�PAR�DES�RENNES�(TS041)

Départ vers le camp de rennes situé à environ 30 minutes 
de route du centre-ville de Tromsø. Vous serez accueillis 
par un troupeau d’environ 200 rennes. Les rennes vivent 
à l’état sauvage pendant la majeure partie de l’année et 
sont au camp pendant quelques mois pendant l’hiver pour 
les protéger des prédateurs et des conditions difficiles. 
Vous dégusterez un repas traditionnel à l’intérieur d’une 
“Gamme” (hutte sami). Votre guide vous racontera des 
histoires sur la culture sami, sur l’art d’élever les rennes 
et vous fera découvrir le “Joïk„ (chant traditionnel sami). 
Cette excursion vous permettra également de vous initier 
(environ 10 minutes) à la conduite d’un traineau à rennes.

Heure de départ : 09h45
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø 
Durée : environ 3-4 heures
Fréquence : Tous les jours du 15/11/2021 au 11/04/2022
Mini/Maxi : 2-40

Tarif adulte : 145 €
Tarif enfant (de 6 à 12 ans) : 90 €
Tarif enfant (de 0 à 5 ans) : gratuit
Ce prix comprend : les transferts (environ 30 minutes par trajet), les services 
d’un guide anglophone, un repas traditionnel sami et une boisson chaude, 
l’initiation à la conduite d’un traîneau tiré par un ou des renne(s) (environ 
10 minutes).

• �RANDONNEE�EN�RAQUETTES� 
SUR�L’ILE�DE�TROMSØ�(TS050)

Rejoignez-nous sur une courte randonnée en raquettes 
sur un terrain facile. Cette excursion est conçue pour 
les personnes avec très peu d’expérience et pour ceux 
qui n’ont jamais essayé de raquettes avant. Court trajet 
jusqu’au sommet de l’île de Tromsø. Après avoir reçu les 
instructions sur la façon de marcher avec les raquettes, 
votre guide vous conduira à travers un terrain légèrement 
vallonné pour vous faire découvrir la nature arctique et 
vous raconter la culture locale. Plusieurs arrêts photos en 
cours d’excursion, ainsi qu’une collation sucrée avec une 
boisson chaude. 

Heure de départ : 09h45
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø
Durée : environ 2 heures 
Fréquence : Tous les jours du 01/11/2021 au 
31/03/2022
Mini/Maxi : 2-15

Tarif adulte : 85 €
Tarif enfant (de 8 à 12 ans) : 50 €
Ce prix comprend : les transferts (environ 10 minutes par trajet), les services 
d’un guide anglophone, le prêt de raquettes et de bâtons, un gâteau et une 
boisson chaude.
Cette activité n’est pas réalisable pour les enfants de moins de 8 ans. La 
taille, le poids et la pointure de chaque participant devra être transmis à 
l’inscription !

Aurores boréales à Tromsø

BON à SAVOIR Pour toutes nos excursions 

Toutes les excursions sont NON PRIVATIVES. Lieu de rendez-vous pour chaque excursion : Radisson Blu Hotel à Tromsø (sauf pour les croisières). Les horaires seront 
reconfirmés dans votre carnet de voyage. Les services du guide sont en anglais. Le conducteur d’une motoneige doit être en possession de son permis de conduire 
et est responsable des dommages causés au véhicule (franchise par motoneige de 980 € en cas d’accident – à reconfirmer sur place). Des situations exceptionnelles 
comme le manque de glace ou de neige peuvent empêcher la mise en place de ces programmes. Selon conditions climatiques, les excursions/activités peuvent 
être annulées sans préavis. Notre correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques de modifier l’ordre du programme, tout en respectant son 
intégralité. En fonction des conditions climatiques et pour votre bien être, certaines activités peuvent être aménagées différemment. Merci de noter que les aurores 
boréales étant un phénomène naturel, leur observation ne peut pas être garantie. Il en est de même pour la croisière d’observation des baleines (nous ne pouvons pas 
garantir les observations). Pour toutes les activités, il convient de prévoir des vêtements chauds, imperméables, gants, bonnet et chaussures imperméables.
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• ��PÊCHE�SOUS�LA�GLACE�(TS072)
Itinéraire à travers une route pittoresque entre montagnes 
et nature sauvage dans les environs de Tromsø. A l’arrivée, 
vous aurez une magnifique vue sur les paysages uniques 
du Nord de la Norvège. Après avoir reçu l’équipement 
nécessaire, vous pourrez vous essayer à la pêche sous la 
glace. Allongé sur une peau de renne pour être isolé du 
froid, vous abaisserez doucement votre ligne à travers un 
trou dans la glace, et attendrez patiemment qu’un poisson 
morde à l’hameçon, en admirant la beauté méditative 
du paysage extraordinairement silencieux qui vous 
entoure. Même si le poisson ne mord pas, cela restera une 
expérience fascinante !
A noter : En l’absence de glace ou si les conditions de 
sécurité ne sont pas réunies, une autre excursion vous sera 
proposée en contrepartie.

Heure de départ : 09h45
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø
Durée : environ 5 heures 
Fréquence : Mardis, Vendredis et Dimanches du 
15/01/2022 au 15/04/2022 
Mini/Maxi : 2-8

Tarif adulte : 150 €
Ce prix comprend : les transferts (environ 60 minutes par trajet), les services 
d’un guide anglophone, l’équipement pour s’initier à la pêche sous la glace, 
une collation et une boisson chaude.
Cette activité n’est pas réalisable pour les enfants de moins de 12 ans. Une 
bonne conditions physique est nécessaire (activité non compatible avec les 
personnes ayant des problèmes cardiaques)..

• �EXCURSION�EN�SKI�DE�FOND�(TS055/TS056)
Cette excursion est une introduction au ski de fond pour 
les débutants. Si vous n’avez jamais essayé de skier avant, 
ou êtes hésitant, c’est l’occasion d’apprendre à skier dans 
un environnement pittoresque et détendu. Vous skierez sur 
un terrain plat au sommet de l’île de Tromsøya (environ 10 
minutes du centre-ville de Tromsø). Après avoir reçu les 
instructions, départ vers la partie nord de l’île dans une zone 
pittoresque avec des forêts de bouleaux et d’épinettes. 
Comme la météo peut changer rapidement dans la 
Norvège du Nord, il est nécessaire de porter des vêtements 
chauds - veste et pantalon coupe-vent, bonnet et gants.

Heure de départ : 08h15 (TS055) ou 12h45 (TS056)
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø
Durée : environ 3 heures
Fréquence: Tous les jours du 01/11/2021 au 31/03/2022

Mini/Maxi : 2-10
Tarif adulte : 105 €
Ce prix comprend : les transferts (environ 10 minutes par trajet), les services 
d’un guide/instructeur anglophone, le prêt de skis, de chaussures de ski et 
de bâtons, un gâteau et une boisson chaude. 
Cette activité n’est pas réalisable pour les enfants de moins de 12 ans. La 
taille, le poids et la pointure de chaque participant devra être transmis à 
l’inscription !

• �SKI�DE�RANDONNEE�DANS�LES�ENVIRONS�
DE TROMSØ

Un défi, une poussée d’adrénaline peuvent résumer cette 
activité. Le ski de randonnée est très populaire en Norvège. 
Il nécessite une bonne forme physique. Après avoir reçu 
les consignes notamment de sécurité en cas d’avalanche, 
vous partirez avec votre guide vers le sommet (à certains 
endroits, vous pourriez être amenés à porter vos skis). 
Petite pause puis descente bien méritée à travers les 
paysages enneigés de la région de Tromsø. A noter, un bon 
niveau en ski alpin est nécessaire pour participer à cette 
activité (au moins piste rouge).

Heure de départ : 14h30
Lieu du rendez-vous : Tromsø Outdoor
Durée : environ 3-4 heures
Fréquence: Tous les jours du 01/12/2021 au 30/04/2022

Mini/Maxi : 2-7
Tarif adulte : 155 €
Ce prix comprend : les transferts (environ 25 minutes par trajet), les services 
d’un guide/instructeur anglophone, le prêt de skis, de chaussures de ski et 
de bâtons, un gâteau et une boisson chaude.
La taille, le poids et la pointure de chaque participant devra être transmis 
à l’inscription !

• �SAFARI�BALEINES�(TSB02)
Cette excursion offre une nouvelle perspective sur la 
frénésie nourricière des baleines à bosse et des orques qui 
se passe dans le comté de Tromsø en hiver. Le bateau utilise 
un moteur hybride pour atteindre les aires d’alimentation 
de la baleine à Skjervøy en moins de 3 heures. Votre guide 
vous donnera des explications approfondies de la vie 
marine en cours d’excursion. À l’approche des baleines, 
le moteur silencieux nous permet de nous approcher au 
plus près de ces animaux majestueux sans les déranger. 
Veuillez noter que les baleines sont des animaux sauvages 
constamment en mouvement – nous ne pouvons donc 
pas garantir les observations. Si les baleines sont trop 
éloignées, nous devrons utiliser nos bateaux à moteur 
diesel pour le transfert. Boissons et pâtisseries à la vente 
à bord.

Heure de départ : 07h45
Lieu du rendez-vous : Quai situé devant l’Hôtel Clarion 
The Edge
Durée : environ 6-8 heures
Fréquence : Tous les jours du 01/11/2021 au 31/01/2022
Mini/Maxi : 2-146

Tarif adulte : 155 €
Tarif enfant (de 12 à 16 ans) : 125 €
Tarif enfant (de 3 à 11 ans) : 105 €
Tarif enfant (de 0 à 2 ans) : Gratuit
Ce prix comprend : le safari baleine à bord d’un catamaran hybride et les services 
d’un guide anglophone.

• �CROISIERE�DANS�LE�FJORD�DE�TROMSØ�(TSB03)
Le navire électrique hybride vous offrira une croisière 
spectaculaire dans l’Arctique. Le bateau hybride est l’un 
des navires électriques les plus flexibles au monde, car il 
peut être chargé dans n’importe quel port et fonctionner 
sur batteries pendant 10 heures à une vitesse de croisière 
de 10 nœuds. Le navire dispose de grandes baies vitrées 
qui permettent aux passagers de se rapprocher le plus 
possible de la nature et de la vie sauvage, mais avec le 
moins d’impact possible. Il y a aussi une riche vie marine 
dans les eaux peu profondes entre les îles et îlots, que nous 
découvrirons avec le drone sous-marin. Votre guide vous 
donnera des informations sur l’histoire, la culture et la vie 
marine. Boissons et pâtisseries à la vente à bord.

Heure de départ : 07h45
Lieu du rendez-vous : Quai situé devant l’Hôtel Clarion 
The Edge
Durée : environ 5 heures
Fréquence : Tous les jours du 07 au 31/10/2021 et du 
01/02/2022 au 15/04/2022
Mini/Maxi : 2-140

Tarif adulte : 125 €
Tarif enfant (de 12 à 16 ans) : 105 €
Tarif enfant (de 3 à 11 ans) : 85 €
Tarif enfant (de 0 à 2 ans) : Gratuit

Ce prix comprend : la croisière et les services d’un guide anglophone.

• �A�LA�RECHERCHE�DES�AURORES�BOREALES� 
EN�MINIBUS�(TS005)

En soirée, départ en minibus (maximum 15 personnes) 
pour tenter d’observer les aurores boréales dans les 
environs de Tromsø. La région est l’un des meilleurs 
endroits en Europe pour l’observation de ce phénomène 
naturel.

Heure de départ : 18h45
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø
Durée : environ 5-7 heures
Fréquence : Tous les jours du 01/09/2021 au 
10/04/2022 
Mini/Maxi : 2-15

 Tarif adulte : 160 €
Tarif enfant (de 10 à 12 ans) : 85 €
Ce prix comprend : le transport en minibus, les services d’un guide 
anglophone, l’équipement grand froid, un gâteau et une boisson chaude.

• �CHASSE�AUX�AURORES�BOREALES�(TS001)
Partez à découverte des aurores boréales dans les 
environs de Tromsø. Grâce à une bonne connaissance du 
terrain et ce phénomène, nos guides vous emmèneront 
vers nos bases d’observation. Selon conditions météo, 
vous vous déplacerez d’une base à l’autre et optimiserez 
ainsi vos chances d’apercevoir la “Green Lady”.

Heure de départ : 18h15
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø
Durée : environ 5-7 heures
Fréquence : Tous les jours du 22/10/2021 au 
20/03/2022
Mini/Maxi : 2-45

Tarif adulte : 135 €
Tarif enfant (de 4 à 12 ans) : 75 €
Ce prix comprend : le transport, les services d’un guide anglophone, un 
gâteau et une boisson chaude. A noter, nombre limité d’équipement grand 
froid dans les bases.

• �DÎNER�DANS�UN�CAMP�DE�RENNES� 
CHEZ�LES�SAMI�(TS045)

Départ vers le camp de rennes situé à environ 30 minutes 
du centre-ville de Tromsø. Vous serez accueillis par un 
troupeau d’environ 200 rennes. Les rennes vivent à l’état 
sauvage pendant la majeure partie de l’année et sont 
au camp pendant quelques mois pendant l’hiver pour 
les protéger des prédateurs et des conditions difficiles. 
Vous dégusterez un repas traditionnel à l’intérieur d’une 
“Gamme” (hutte sami). Votre guide vous racontera des 
histoires sur la culture sami, sur l’art d’élever les rennes et 
vous fera découvrir le “Joïk” (chant traditionnel sami). En 
participant à cette excursion nocturne, vous aurez peut-
être la chance de pouvoir observer des aurores boréales !

Heure de départ : 17h45
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø 
Durée : environ 4 heures
Fréquence: Tous les jours du 15/11/2021 au 11/04/2022 
Mini/Maxi : 2-40

Tarif adulte : 160 €
Tarif enfant (de 6 à 15 ans) : 90 €
Tarif enfant (de 0 à 5 ans) : Gratuit 
Ce prix comprend : les transferts (environ 30 minutes par trajet), les services 
d’un guide anglophone, un repas traditionnel sami (3 plats – hors boissons) 
et une boisson chaude.

• �DÎNER�DANS�UN�CAMP�DE�RENNES� 
CHEZ�LES�SAMI�+�INITIATION A LA CONDUITE 
D’UN TRAINEAU TIRE PAR DES RENNES (TS046)

Départ vers le camp de rennes situé à environ 30 minutes 
du centre-ville de Tromsø. Vous serez accueillis par un 
troupeau d’environ 200 rennes. Les rennes vivent à l’état 
sauvage pendant la majeure partie de l’année et sont 
au camp pendant quelques mois pendant l’hiver pour 
les protéger des prédateurs et des conditions difficiles. 
Vous dégusterez un repas traditionnel à l’intérieur d’une 
“Gamme” (hutte sami). Votre guide vous racontera des 
histoires sur la culture sami, sur l’art d’élever les rennes et 
vous fera découvrir le “Joïk” (chant traditionnel sami). En 
participant à cette excursion nocturne, vous aurez peut-
être la chance de pouvoir observer des aurores boréales !
Cette excursion vous permettra également de vous initier 
(environ 20 minutes) à la conduite d’un traineau à rennes.

Heure de départ : 17h45
Lieu du rendez-vous : Radisson Blu Hotel Tromsø 
Durée : environ 4 heures
Fréquence: Tous les jours du 15/11/2021 au 11/04/2022 
Mini/Maxi : 2-40

Tarif adulte : 185 €
Tarif enfant (de 6 à 15 ans) : 105 €
Tarif enfant (de 0 à 5 ans) : Gratuit 
Ce prix comprend : les transferts (environ 30 minutes par trajet), les services 
d’un guide anglophone, un repas traditionnel sami (3 plats – hors boissons) 
et une boisson chaude, l’initiation à la conduite d’un traîneau tiré par un ou 
des renne(s) (environ 20 minutes).
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Au delà du  
Cercle Polaire Arctique

Tromsø

Evenes

Andenes

Svolvær

Îles Vesterålen

Îles Lofoten

NusfjordMorstund

NORVÈGE

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Evenes (via Oslo) à l’aller et Tromsø / Bruxelles (via Oslo) au retour sur vols réguliers SAS en classe L • Les taxes 
aériennes et de sécurités : 157 € au 01.09.21 • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • 1 nuit en rorbuer • La croisière à bord 
de l’Express Côtier de Svolvær à Tromsø avec x à bord en cabine double intérieure (couchettes - possibilité de couchettes superposées) • Les petits-déjeuners 
• Le safari baleines au départ d’Andenes • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre / cabine individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners 
• Les boissons • Les entrées payantes des musées et monuments • Les activités/excursions optionnelles (réservation avant départ conseillée) • Les frais 
de stationnement (dans certains hôtels et en centre-ville) • Les péages, ponts ainsi que les traversées des fjords en ferry • Les transferts à Tromsø 
• La location de voiture • Les frais d’abandon du véhicule.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1425 €
taxes aériennes 

incluses

Les îles Vesterålen, les îles Lofoten, l’Express Côtier, Tromsø
Ce programme original vous emmènera des mythiques îles Lofoten, aux criques idylliques et aux à-pics 
jaillissant de l’océan, à Tromsø, capitale de l’Arctique agréable et animée, riche en culture et en histoire. Votre 
voyage sera ponctué d’une magnifique croisière à bord d’un navire de l’Express Côtier, considéré comme l’un 
des plus beaux voyages par la mer !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / EVENES
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Evenes (via 
Oslo). Arrivée à l’aéroport d’Evenes et récupération du 
véhicule de location. Trajet vers l’hôtel. x.

J 2. EVENES, ANDENES (env. 225 km)
Départ vers la pointe nord des îles Vesterålen. Trajet 
le long de la Route Touristique Nationale d’Andøya - 
tronçon de route qui s’étend sur 58 kilomètres entre 
Bjørnskinn et Andenes. Arrivée à Andenes, important 
centre de pêche et également base de l’OTAN. x.

J 3. ANDENES, SVOLVÆR (env. 210 km)
Départ pour un safari baleines en RIB boat d’environ 
02h30 au large des côtes d’Andenes (selon conditions 
climatiques, l’excursion peut être annulée sans préavis 
- encadrement anglophone. Safari baleines possible 
à partir de mi-Janvier). Trajet vers Stokmarknes, port 
d’escale de l’Express Côtier. Traversée en ferry de Melbu 
à Fiskebøl (non inclus dans le forfait, à régler sur place - 
environ 25 € pour 2 passagers et le véhicule // durée de la 
traversée : environ 30 mn). Arrivée sur les îles Lofoten. x.

J 4. LES ILES LOFOTEN, MORTSUND (env. 80 km)
Découverte de l’archipel des Lofoten, le 3e plus bel 
archipel du monde selon le National Geographic. 
Visite conseillée du village de Reine avec ses montagnes 
plongeant directement dans l’océan ainsi que du village 
de Nusfjord (entrée payante). Ce dernier, blotti au 
fond d’un fjord, fût entièrement restauré. Trajet vers A à 
l’extrémité sud des îles Lofoten, petit village de pêcheurs 
qui abrite notamment le musée de la pêche. Quelques 
vieux bâtiments du village ont été rénovés et ils constituent 
aujourd’hui un musée de plein air. x en Rorbuer.

J 5. LES ILES LOFOTEN, SVOLVÆR (env. 80 km) / 
L’EXPRESS CÔTIER
Visite conseillée du musée Viking Lofotr à Borg. Vous 
y découvrirez la plus grande maison longue viking 
jamais découverte (83 m) avec sa salle à hydromel 
et sa pièce d’habitation. En cours de route, arrêt à 
Kabelvåg pour découvrir son église de bois ou encore 
Henningsvær, un des plus beaux villages de l’archipel. 
Restitution du véhicule de location à Svolvær. En soirée, 
embarquement à bord d’un navire de la compagnie 
Hurtigruten (Express Côtier) pour une croisière 
jusqu’à Tromsø. Appareillage à 22h00. x à bord.

J 6. L’EXPRESS CÔTIER / TROMSØ
Arrivée matinale dans les îles Vesterålen avec une brève 
escale à Harstad et le voyage se poursuit vers Tromsø, 
surnommée le “Paris du Nord”. Arrivée à Tromsø vers 
14h15 et débarquement. Transfert libre (à la charge 
du participant) à l’hôtel. Découverte conseillée de la 
Cathédrale Arctique, un incontournable de Tromsø. 
Chef d’œuvre de l’architecte Jean Inge Hovig, le bâtiment 
est fait de verre et de béton et ressemble à un iceberg. x.

J 7. TROMSØ
Découverte de Tromsø. A voir / A faire : le musée Polaria, 
le musée Polaire situé dans une ancienne maison de 
pêcheurs et qui retrace l’histoire des explorateurs de 
l’Arctique, le musée Polaria… De nombreuses activités 
sont également possibles sur Tromsø (voir p. 47, 48 et 
49). x.

J  8. TROMSØ / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert libre (à la charge du 
participant) à l’aéroport de Tromsø-Langnes. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour votre aéroport de 
départ (via Oslo). Débarquement.

    

Crédit photo © Hurtigruten

Svolvær

combiné 

8
JOURS 

7 NUITS

nos atouts plus

•  Découverte des îles Lofoten, 3ème plus 
bel archipel au monde selon le National 
Geographic

• Safari baleines aux îles Vesterålen
•  Croisière à bord de l’Express Côtier, 

 l’un des plus beaux voyages au monde
•  Découverte de Tromsø, ville moderne  

de l’Arctique

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Evenes à l’aller et retour de 

Tromsø

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.
En cas de mauvaises conditions climatiques 
et/ou de mauvaise mer, nous pourrions être 
amenés à annuler (sans préavis) le safari 
d’observation des baleines. A noter, les cabines 
à bord de l’Express Côtier sont relativement 
petites. Cependant, elles offrent tout le confort 
nécessaire et chacune d’entre elles dispose 
de sanitaires privatifs (salle de bain & WC).  
Les cabines sont généralement équipées de 
couchettes et certaines d’entre elles peuvent être 
équipées de couchettes superposées.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

PRIX PAR PERSONNE - COMBINÉ DE 8 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER 

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/10 au 31/03 1 425 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : 
nous consulter.

TARIFS LOCATION DE VOITURE*
Location d’un véhicule pour 4 jours Du 01/10 au 31/03
• Catégorie A (VW Up !  
ou similaire) - 2/3 personnes 415 €

• Catégorie B (Citroën C3  
ou similaire) - 3/4 personnes 435 €

• Catégorie C (VW Golf  
ou similaire) - 4/5 personnes 495 €

• Catégorie D (Volvo V40 CC  
ou similaire) - 4/5 personnes 580 €

• Catégorie E (VW Tiguan  
ou similaire) - 4/5 personnes 760 €

* Prix par véhicule, à ajouter obligatoirement au prix 
de l’autotour. Conditions de location : nous consulter
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FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Oslo

NORVÈGE

Tromsø

SUÈDE

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Tromsø (via Oslo) aller et retour sur vols réguliers SAS en classe L • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (157 €) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) à Tromsø, en chambre double • L’hébergement au Malangen Resort, en chambre double 
• Les petits-déjeuners • Les dîners des J2, J3 et J4 • L’excursion “Safari Chien de traîneau” • Les transferts (non privatifs) Tromsø / Malangen Resort / 
Tromsø • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners • Les dîners des J1 et 
J5 • Les boissons • Les entrées payantes des musées et monuments • Les activités/excursions optionnelles (réservation avant départ conseillée) 
• Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport à Tromsø.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1395 €
taxes aériennes 

incluses

Tromsø, Malangen…
Après avoir découvert Tromsø, la capitale du Grand Nord norvégien, c’est un dépaysement total qui vous 
attend au Malangen Resort ! Bénéficiant d’un emplacement idyllique en bord de mer sur la pittoresque 
péninsule de Malangen, à un peu plus d’une heure de route de Tromsø, le Malagen Resort vous ressourcera…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / TROMSØ
Formalités d’enregistrement puis envol pour Tromsø 
(via Oslo). Arrivée à l’aéroport de Tromsø-Langnes et 
transfert libre (à la charge du participant) à l’hôtel. x.

J 2. TROMSØ - MALANGEN (env. 75 km)
Transfert vers le Malagen Resort situé à un peu plus 
d’une heure de route de Tromsø. Arrivée dans le 
complexe. L’endroit est propice à la détente grâce à un 
cadre grandiose : montagnes enneigées et fjord… Un 
sauna ainsi qu’un bain nordique sont à votre disposition 
(avec supplément). En soirée, n’hésitez pas à vous 
balader dans les environs pour chasser les aurores 
boréales… h x.

J 3. MALANGEN
Départ pour une aventure passionnante en traîneau 
à chiens à travers les espaces enneigés de Malangen 
(durée totale de l’excursion : environ 03 heures 
- encadrement anglophone) ! Une découverte 
exceptionnelle de l’environnement vous attend 
(2 personnes par traîneau l’un sera passager et l’autre 
“musher” (conducteur) - vous pourrez alterner pendant 
le safari. Fin de journée libre. h x.

J 4. MALANGEN
Journée libre organisée par vos soins. Pendant votre 
séjour, pourquoi ne pas faire une promenade en 
raquettes ou encore une initiation à la conduite d’une 

motoneige ? De nombreuses activités sont possibles sur 
place : n’hésitez pas à nous interroger ! h x.

J 5. MALANGEN - TROMSØ (env. 75 km)
Transfert retour vers Tromsø. A voir / A faire : le musée 
Polaria, le musée Polaire situé dans une ancienne 
maison de pêcheurs et qui retrace l’histoire des 
explorateurs de l’Arctique, une excursion en téléphérique 
vers le Mont Storsteinen… De nombreuses activités sont 
possibles sur Tromsø (voir p. 47, 48 et 49). x.

J 6. TROMSØ / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert libre (à la charge du 
participant) à l’aéroport de Tromsø-Langnes. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour votre aéroport de 
départ (via Oslo). Débarquement.

Malangen Resort

Malengen

séjour 

6
JOURS 

5 NUITS

nos atouts plus

• Deux nuits à Tromsø
• Trois nuits au Malangen Resort
• Excursion “Safari Chien de traîneau”
• Demi-pension au Malangen Resort

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
(Vols Bruxelles / Tromsø aller et retour

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.

N o r v è g e 

Ambiance Boréale  
au Malangen Resort
NOUVEAUTÉ 2021-2022

PRIX PAR PERSONNE - SÉJOUR DE 6 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE - BASE 2 PERSONNES

Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/12 au 20/03 1 395 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : nous 
consulter

Chien de traîneau

sauna

Aurores Boréales
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Oslo

NORVÈGE

Tromso

Olderdalen

Cap Nord
Honningsvåg

Gildetun Alta

N o r v è g e 

L’Odyssée Arctique
 NOUVEAUTÉ 2022

à partir de

1695 €
taxes aériennes 

incluses

Tromsø, les Alpes Lyngen, Alta, le Cap Nord…
Un itinéraire qui vous mènera de Tromsø au Cap Nord à 71° de latitude Nord “Toit de l’Europe” avec son 
panorama sur l’Océan Glacial Arctique. Vous découvrirez également la superbe région des Alpes Lyngen 
aux paysages de mer, fjords et montagnes ainsi que la Laponie et ses traditions ancestrales. Enfin, votre 
voyage sera rythmé par diverses activités emblématiques de ces terres arctiques… Une odyssée inédite 
à travers les plus beaux paysages d’Europe enneigés ! 

Les Alpes Lyngen

autotour 

9
JOURS 

8 NUITS

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ
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J 1. AÉROPORT DE DÉPART / TROMSØ
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Tromsø (via 
Oslo ou Copenhague). Arrivée à l’aéroport de Tromsø-
Langnes et récupération du véhicule de location. Trajet 
vers l’hôtel. x.

J 2. TROMSØ
Découverte de Tromsø. A voir / A faire : le musée Polaria, 
le musée Polaire situé dans une ancienne maison de 
pêcheurs et qui retrace l’histoire des explorateurs de 
l’Arctique, une excursion en téléphérique vers le Mont 
Storsteinen… De nombreuses activités sont possibles 
sur Tromsø (voir p. 47, 48 et 49). x.

J 3. TROMSØ, LES ALPES LYNGEN (env. 135 km)
Départ pour Breivikeidet et ferry jusqu’à Svensby (non 
inclus dans le forfait, à régler sur place - environ 15  € 
pour 2 passagers et le véhicule // durée de la traversée : 
environ 20 mn). Puis, traversée en ferry du Lyngenfjord, 
l’un des plus beaux de Norvège entre Lyngseidet et 
Olderdalen (non inclus dans le forfait, à régler sur place - 
environ 20  € pour 2 passagers et le véhicule // durée de la 
traversée : environ 40 mn). Itinéraire enchanteur à travers 
les magnifiques paysages des Alpes Lyngen. x.

J 4. LES ALPES LYNGEN, ALTA (env. 175 km)
Trajet vers Gildetun. Arrêt conseillé pour y découvrir ses 
panoramas à couper le souffle et déguster une gaufre 
dans un cadre idyllique. Poursuite vers Alta située dans 
le Finnmark. Découverte conseillée de la Cathédrale des 
Aurores ou encore du musée des Gravures Rupestres… 
A ne pas manquer pendant votre séjour sur Alta, l’Hôtel 
de Glace ! x dans une ferme de huskies.

J 5. SAFARI CHIEN DE TRAÎNEAU
Départ pour une aventure passionnante en traîneau 
à chiens dans un cadre pittoresque. Remise de 
l’équipement grand froid et départ à travers les étendues 
sauvages de la région d’Alta (durée totale de l’excursion : 
environ 3 heures dont safari traîneaux à chiens environ 
60 minutes - encadrement anglophone). Vous serez à 
deux par attelage : l’un sera le “ musher” (conducteur) 
et l’autre sera dans le traîneau. Vous pourrez alterner au 
cours du safari. x dans une ferme de huskies.

J 6. ALTA, HONNINGSVÅG (env. 215 km)
Départ à travers la Laponie - territoire des rennes pendant 
la saison estivale. Itinéraire le long du Porsangerfjord et 
passage par le tunnel pour rejoindre l’île de Magerøy. 
Trajet vers Honningsvåg. Excursion “King Crab” au 
cœur de paysages arctiques époustouflants : découverte 
de ce crabe géant suivi d’une dégustation (durée 
totale de l’excursion : environ 2 heures - encadrement 
anglophone). x.

J 7. LE CAP NORD
Départ en convoi vers le Cap Nord pour découvrir un 
panorama inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique à 
71° de latitude Nord (selon les aléas climatiques). Vous 
pourrez visionner sur place un film sur le Cap Nord, 
vous restaurer à la cafétéria ou encore aller flâner dans 
la boutique avant de rejoindre la falaise et son mythique 
globe. Retour sur Honningsvåg. Fin de journée libre. De 
nombreuses activités sont possibles sur Honningsvåg : 
n’hésitez pas à nous interroger. x.

J 8. HONNINGSVÅG, ALTA (env. 215 km) / OSLO
Retour sur le continent par le tunnel. Trajet vers l’aéroport 
d’Alta. Restitution du véhicule de location. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour Oslo. Arrivée à 
l’aéroport d’Oslo-Gardermoen et transfert libre (à la 
charge du participant) jusqu’à l’hôtel. Découverte 
conseillée du quartier de Bjørvika avec notamment 
l’Opéra, le “Barcode” et la nouvelle bibliothèque 
“Deichman”. x.

J 9. OSLO / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol retour, transfert libre (à la charge 
du participant) jusqu’à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour l’aéroport 
de départ. Débarquement.

Tromso

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Tromsø (via Oslo ou Copenhague) à l’aller et Oslo / Bruxelles au retour sur vols réguliers SAS en classe L 
• Le vol intérieur Alta / Oslo sur vols réguliers SAS • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (130 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales) et dans une ferme de huskies à Alta, en chambre double • Les petits-déjeuners • L’excursion “Safari Chien de traîneau” (encadrement 
anglophone) • L’excursion “King Crab” (encadrement anglophone) • L’entrée aux installations du Cap Nord • Les taxes de promotion touristiques et 
services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners • Les boissons 
• Les entrées payantes des musées et monuments • Les activités/excursions optionnelles (réservation avant départ conseillée) • Les frais de 
stationnement (dans certains hôtels et en centre-ville) • Les péages, ponts et traversées des fjords en ferry • La location de voiture • Les frais d’abandon 
du véhicule • Les transferts à Oslo.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Safari chien de traîneau

Le Cap Nord

PRIX PAR PERSONNE - AUTOTOUR DE 9 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER  

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/02 au 31/03 1 695 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : nous 
consulter.

TARIFS LOCATION DE VOITURE*
Location d’un véhicule pour 7 jours Du 01/02 au 31/03
• Catégorie A (VW Up !  
Ou similaire) - 2/3 personnes 425 €

• Catégorie B (Toyota Yaris  
ou similaire) - 3/4 personnes 450 €

• Catégorie C (Ford Focus  
ou similaire) - 4/5 personnes 505 €

• Catégorie D (Audi A3  
ou similaire) - 4/5 personnes 585 €

• Catégorie E (Toyota Rav 4  
ou similaire) - 4/5 personnes 775 €

* Prix par véhicule, à ajouter obligatoirement au prix 
de l’autotour.
Conditions de location : nous consulter

nos atouts plus

•  Découverte de Tromsø, ville moderne 
de l’Arctique

• Excursion “Safari Chien de traîneau”
•  Excursion au Cap Nord, le point le plus 

septentrional d’Europe
• Dégustation de “King Crab” 

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
(Vols Bruxelles / Tromsø à l’aller et retour d’Oslo

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif et n’est 
pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet d’un 
devis personnalisé.
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S u è d e 

La Suède, Holidays on Ice !
NOUVEAUTÉ 2021-2022

Stockholm

SUÈDE

Jukkasjärvi

Kiruna

Abisko

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Kiruna (via Stockholm) aller et retour sur vols réguliers SAS en classe T • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01.09.21 (162 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J7 • L’excursion “Safari chien de traîneau” (encadrement anglophone) • L’entrée à l’Hôtel de Glace • La promenade guidée en raquettes (encadrement 
anglophone) • L’entrée au spa le J6 • Les transferts sauf à Abisko (transferts non privatifs) • Les trajets en train Kiruna / Abisko / Kiruna (2nde classe) 
• Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners • Les boissons • Les entrées 
payantes des musées et monuments • Les activités/excursions optionnelles (réservation avant départ conseillée) • Les transferts à Abisko.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

2595 €
taxes aériennes 

incluses

Jukkasjärvi, le parc national d’Abisko, Kiruna…
Connue comme étant une des dernières régions sauvages d’Europe, la Laponie suédoise se trouve dans 
la partie la plus septentrionale du pays. La région s’étend sur environ 110 000 km carrés (soit environ un quart 
de la Suède). Au cours de ce séjour, vous multiplierez les expériences locales. Un voyage insolite et dépaysant 
vous attend !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / KIRUNA -  
JUKKASJÄRVI (env. 20 km)
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Kiruna (via 
Stockholm). Arrivée à l’aéroport de Kiruna et transfert 
vers Jukkasjärvi, charmant village situé au bord de la 
majestueuse rivière Torne. h x.

J 2. SAFARI CHIEN DE TRAÎNEAU
Départ pour une aventure passionnante en traîneau à 
chiens (durée totale de l’excursion : environ 04 heures - 
encadrement anglophone - collation incluse) ! Conduit 
par un musher expérimenté vous partirez à travers les 
magnifiques paysages boréals qui entourent la rivière 
Torne. Retour à l’hôtel. Fin de journée libre. h x.

J 3. HÔTEL DE GLACE
Visite libre de l’Hôtel de Glace - hôtel éphémère 
reconstruit chaque année par une quarantaine d’artistes 
du monde entier. Une véritable galerie d’art et de glace 
vous attend ! Envie d’une expérience unique ? Pourquoi 
ne pas passer votre dernière nuit à Jukkasjärvi dans une 
chambre faite de glace et de neige (nous consulter). 
De nombreuses activités sont possibles sur Jukkasjärvi : 
nous consulter. h x.

J 4. JUKKASJÄRVI-KIRUNA (env. 20 km) / ABISKO
Transfert vers la gare de Kiruna. Trajet en train (environ 
01h30) vers Abisko dont le Parc National s’étend sur 
77 km². Il est réputé pour ses paysages sauvages, sa faune 
et ses aurores boréales pendant la saison hivernale. 

Arrivée à la gare d’Abisko et transfert libre (à la charge du 
participant) vers l’hôtel. La station touristique d’Abisko est 
le plus ancien refuge du Touring Club de Suède. h x.

J 5. PROMENADE EN RAQUETTES
Départ pour une promenade guidée en raquettes - le 
meilleur moyen de découvrir le Parc National d’Abisko 
en hiver (durée totale de l’excursion : environ 03 heures 
- encadrement anglophone - biscuits et boisson chaude 
incluses). Fin de journée libre. En soirée, pourquoi ne 
pas rejoindre l’Aurora Sky Station en télésiège ? Située à 
900 m d’altitude, l’endroit est un bon spot d’observation 
des aurores boréales. h x.

 J 6. ABISKO / KIRUNA
Selon l’horaire du train, transfert libre (à la charge du 
participant) vers la gare d’Abisko. Trajet en train (environ 
01h30) vers Kiruna. Arrivée à la gare de Kiruna et transfert 
vers l’hôtel. En fin de journée, détente au spa du 
complexe - un moment unique dans un des meilleurs 
spas de Scandinavie : bassin intérieur, bassin extérieur, 
sauna, salle de repos… (durée : environ 02 heures - 
inclus : peignoir, serviette, thé, eau et fruits // possibilité, 
en supplément, de soins). h x.

J 7. KIRUNA / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Kiruna. 
Formalités d’enregistrement et envol pour votre aéroport 
de départ (via Stockholm). Débarquement.

 

Jukkasjärvi

combiné 

7
JOURS 

6 NUITS

nos atouts plus

• Découverte de la Laponie Suédoise
• Excursion “Safari Chien de traîneau”
• Visite de l’Hôtel de Glace
•  Promenade en raquettes dans le Parc 

National d’Abisko

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
(Vols Bruxelles / Kiruna aller et retour

infos vérité
le programme est donné à titre indicatif et n’est 
pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet d’un 
devis personnalisé.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Hôtel de Glace

PRIX PAR PERSONNE - COMBINÉ DE 7 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET 1/2 PENSION  

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 15/12 au 15/03 2 595 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : 
nous consulter
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S u è d e 

Stockholm  
& la Laponie Suédoise
NOUVEAUTÉ 2021-2022

Stockholm

SUÈDE

JukkasjärviKiruna

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Stockholm à l’aller et Kiruna / Bruxelles (via Stockholm) au retour sur vols réguliers SAS en classe T • Le vol 
intérieur Stockholm / Kiruna sur vols réguliers SAS • Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (136 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales), en chambre double • Les petits-déjeuners • Les dîners des J4, J5 et J6 • La visite guidée de Södermalm à Stockholm avec pause “Fika” 
avec guide local francophone (environ 03 heures) • L’entrée à l’Hôtel de Glace • L’excursion “Safari Chien de traîneau” (encadrement anglophone) 
• L’excursion “Aurores Boréales” (encadrement anglophone) • Le massage suédois (environ 45 minutes) • Les transferts (privatifs) Aéroport / Hôtel / 
Aéroport à Stockholm • Les transferts (non privatifs) Aéroport / Hôtel / Aéroport à Kiruna • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en 
vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners • Les dîners des J1, J2 et 
J3 • Les boissons • Les entrées payantes des musées et monuments • Les activités/excursions optionnelles (réservation avant départ conseillée).
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

2775 €
taxes aériennes 

incluses

Stockholm, Jukkasjärvi…
Un combiné entre Stockholm, la plus belles des capitales nordiques et la Laponie Suédoise, une des 
dernières régions sauvages d’Europe. Grâce à des activités variées et des moments de bien-être, vous vivrez 
une expérience dépaysante, dans des endroits uniques où vous pourrez vous détendre et vous ressourcer. 
À travers ce voyage, ce n’est pas seulement un pays extraordinaire que vous allez découvrir, c’est également 
un art de vivre !

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / STOCKHOLM
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Stockholm. 
Arrivée à l’aéroport de Stockholm-Arlanda et transfert 
vers l’hôtel. x au cœur de la Vieille Ville de Stockholm.

J 2. STOCKHOLM
Découverte de la capitale suédoise, la plus belle des 
capitales nordiques bâtie sur quatorze îles. A voir / A 
faire : la Vieille Ville - “ Gamla Stan”, l’Hôtel de Ville où 
se déroule chaque année le banquet des Prix Nobel, le 
Château Royal, le musée Vasa présentant un splendide 
vaisseau de 1628 ayant sombré dans l’archipel de 
Stockholm le jour de son inauguration et renfloué en 
1961… x.

J 3. STOCKHOLM
Visite guidée (avec guide local) de Södermalm - un 
des quartiers les plus en vue de la capitale suédoise 
autrefois banlieue ouvrière : boutiques de design, 
galeries d’art, restaurants, magasins, friperies… au cours 
de la visite, pause “Fika” - moment de convivialité autour 
généralement d’un “Kanelbulle” et d’un café. En fin de 
journée, détente conseillée au sauna de l’hôtel - véritable 
institution scandinave. x.

J 4. STOCKHOLM / KIRUNA - JUKKASJÄRVI 
(env. 20 km)
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Stockholm-Arlanda. Formalités d’enregistrement et 
envol pour Kiruna. Arrivée à l’aéroport de Kiruna et 
transfert vers Jukkasjärvi, charmant village situé au bord 
de la majestueuse rivière Torne. Visite libre de l’Hôtel 

de Glace - hôtel éphémère reconstruit chaque année par 
une quarantaine d’artistes du monde entier. Une véritable 
galerie d’art et de glace vous attend ! h x.

J 5. SAFARI CHIEN DE TRAÎNEAU & 
AURORES BOREALES
Départ pour une aventure passionnante en traîneau à 
chiens (durée total de l’excursion : environ 04 heures - 
encadrement anglophone - collation incluse) ! Conduit 
par un musher expérimenté vous partirez à travers les 
magnifiques paysages boréals qui entourent la rivière 
Torne. Retour à l’hôtel. Fin de journée libre. h x. En 
soirée, départ pour une chasse aux aurores boréales 
au cœur de nature sauvage de Jukkasjärvi (durée : 
environ 04 heures - encadrement anglophone).

 J 6. MASSAGE SUEDOIS
Pendant votre séjour àJukkasjärvi, ne manquez pas 
l’église Sami de 1607 à colombages, le Old Homestay 
avec son atmosphère et ses vieilles maisons en bois - 
les plus anciennes datant de 1768 ou encore le musée 
Sami… Pour réchauffer vos muscles et dynamiser votre 
esprit et votre corps, massage suédois d’environ 
45 minutes - détente assurée ! Pourquoi ne pas passer 
votre dernière nuit à Jukkasjärvi dans une chambre faite 
de glace et de neige (nous consulter). De nombreuses 
activités sont possibles sur Jukkasjärvi : nous 
consulter. h x.

J 7. JUKKASJÄRVI - KIRUNA (env. 20 km) / 
AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Kiruna. 
Formalités d’enregistrement et envol pour votre aéroport 
de départ (via Stockholm). Débarquement.

Aurores Boréales

Stockholm

combiné 

7
JOURS 

6 NUITS

nos atouts plus

• Hôtel situé au cœur de la Vieille Ville 
de Stockholm
• Visite guidée de Södermalm et Pause “Fika”
• Découverte de la Laponie Suédoise
• Excursion “Safari Chien de traîneau”
• Excursion “Aurores Boréales”
• Massage Suédois

Compagnie(s) aérienne(s) 
SAS
( Vols Bruxelles / Stockholm à l’aller et retour 

de Kiruna

infos vérité
le programme est donné à titre indicatif et n’est 
pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet d’un 
devis personnalisé.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Safari en chiens de traîneau

PRIX PAR PERSONNE - COMBINÉ DE 7 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE - BASE 2 PERSONNES

Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 15/12 au 15/03 2 775 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : 
nous consulter
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F i n l a n d e 

Séjour à Saariselkä

SUÈDE FINLANDE RUSSIE

Saariselkä

Ivalo

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Ivalo (via Helsinki) aller et retour sur vols réguliers Finnair en classe Z • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01.09.21 (157 €) • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • Les petits-déjeuners • Les dîners • Les transferts en bus de ligne 
Aéroport / Hôtel / Aéroport (non accompagnés) • L’excursion “Safari en chien de traîneau” (encadrement anglophone) • L’excursion “Aurores Boréales” 
(encadrement anglophone) • L’équipement grand froid pour les activités • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners • Les boissons • Les activités/
excursions optionnelles proposées sur place.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1595 €
taxes aériennes 

incluses

Un séjour dépaysant au cœur de la Laponie Finlandaise dans la petite station de Saariselkä. Saariselkä est 
située en Laponie à 260 km au nord de Rovaniemi. Le petit village est situé dans une zone de montagne, dans 
le Parc National Urho Kekkonen.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / IVALO - 
SAARISELKÄ (env. 30 km)
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Ivalo (via 
Helsinki). Arrivée à l’aéroport d’Ivalo et transfert en bus de 
ligne vers l’hôtel. h x.

J 2. SAFARI CHIEN DE TRAÎNEAU
Trajet vers la ferme des huskies. Après avoir reçu les 
instructions relatives à la conduite d’un attelage, départ 
pour un safari chien de traîneau d’environ une heure à 
travers les étendues sauvages de Laponie (2 personnes 
par traîneau - l’un sera le “musher” (conducteur) et l’autre 
passager). Retour à l’hôtel (durée totale de l’excursion : 
environ 3 heures transferts inclus dont safari chien de 
traîneau environ 1 heure - encadrement anglophone). Fin 
de journée libre. h x.

J 3. SAARISELKÄ
Journée libre organisée par vos soins. N’hésitez pas 
à louer des raquettes ou encore des skis de fond pour 
partir à la découverte de la région de Saariselkä sur les 
pistes balisées. En fin de journée, n’hésitez pas à vous 
rendre au Bar de Glace pour une expérience unique 
(entrée payante). h x.

J 4. SAARISELKÄ
Journée libre organisée par vos soins. Pour les amateurs 
de ski, la station de Saariselkä dispose d’un domaine 
skiable accessible à pied depuis le centre-ville ou en bus 
(payant). La station dispose également d’une des plus 

grandes pistes de luge en Europe (environ 1 km - accès 
payant). h x.

J 5. EXCURSION AURORES BOREALES
Journée libre organisée par vos soins. En soirée, 
excursion “Aurores Boréales” en autocar (durée 
totale de l’excursion : environ 3 heures - encadrement 
anglophone. S’agissant d’un phénomène naturel, 
l’observation des aurores boréales n’est pas 
garantie). h x.

J 6. SAARISELKÄ - IVALO (env. 30 km) / 
AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert en bus de ligne vers 
l’aéroport d’Ivalo. Formalités d’enregistrement et envol 
pour l’aéroport de départ (via Helsinki). Débarquement.

Chiens de traîneau

Saariselkä

séjour 

6
JOURS 

5 NUITS

nos atouts plus

•  Destination dépaysante au cœur de l’hiver
• Promenade en chien de traîneau
• Excursion “Aurores Boréales”
• Séjour en demi- pension
•  Équipement grand froid complet pour les 

activités

compagnie(s) aérienne(s)
Finnair
(  Vols Bruxelles / Ivalo aller et retour

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter. Les 
activités ne sont pas privatives et sont soumises 
aux conditions climatiques.

votre hébergement
HÔTEL LAPLAND RIEKONLINNA 3H  
À SAARISELKÄ*
L’Hôtel Lapland Riekonlinna est situé à Saariselkä, un 
petit village se trouvant dans une zone de montagne 
à proximité du Parc National d’Urho Kekkonenn, en 
plein cœur de la Laponie Finlandaise. Il dispose de 
196 chambres toutes équipées d’un balcon, douche, 
WC, minibar, bouilloire, téléphone et télévision 
par satellite. L’Hôtel Lapland Riekonlinna dispose 
également d’un sauna, d’une salle de gym, d’un 
accès wifi et d’un observatoire dédié aux aurores 
boréales ! Pour les « mordus » de ski, 15 descentes 
sont à votre disposition (avec supplément). 
Egalement avec supplément, profitez des 
installations de l’Hôtel Holiday Club situé à 5 minutes 
de l’Hôtel Lapland Riekonlinna : sauna, spa, bains à 
remous, piscine… (environ 25 € pour les adultes et 
environ 15 € pour les enfants de -12 ans – durée : 
02h30 maximum // tarifs à reconfirmer sur place).
* ou similaire, classification normes locales

PRIX PAR PERSONNE - SÉJOUR DE 6 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET 1/2 PENSION  

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport de départ : Bruxelles

• 01/12 au 20/03 1 595 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : nous 
consulter.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ
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D a n e m a r k  -  N o r v è g e  -  S u è d e 

Les Capitales Scandinaves

Copenhague

StockholmOslo

SUÈDE

NORVÈGE

DANEMARK

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles / Copenhague à l’aller et retour de Stockholm sur vols réguliers SAS en classe K • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01.09.21 (128 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La traversée en ferry de Copenhague à Oslo avec 
logement à bord en cabine double intérieure (couchettes - possibilité de couchettes superposées) • Les petits-déjeuners • Le trajet en train d’Oslo à 
Stockholm (2nde classe) • Les entrées au musée Fram à Oslo et au musée Vasa à Stockholm • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre / cabine individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners 
• Les boissons • Les entrées payantes des musées et monuments (sauf musée Fram à Oslo et musée Vasa à Stockholm) • Les transferts.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

1055 €
taxes aériennes 

incluses

Copenhague, Oslo, Stockholm…
Les capitales scandinaves font partie des plus belles villes d’Europe. Outre un patrimoine architectural et 
historique très riche, elles regorgent de remarquables musées dont le musée FRAM à Oslo et le musée Vasa à 
Stockholm. Vous serez charmés par les ruelles, les sites et l’ambiance qui règne dans ces villes…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / COPENHAGUE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de 
départ. Formalités d’enregistrement puis envol pour 
Copenhague. Arrivée à l’aéroport de Copenhague-
Kastrup et transfert libre (à la charge du participant) à 
l’hôtel. x.

J 2. COPENHAGUE
Découverte de Copenhague. A voir / A faire : le Palais 
Royal d’Amalienborg, le quartier coloré de Nyhavn, le 
Château de Rosenborg, la Petite Sirène, le quartier de 
Christiania - communauté libre créée par les Hippies, les 
Halles de Copenhague (Torvehallerne)… x.

J 3. COPENHAGUE…
Poursuite de votre découverte de Copenhague. Selon 
vos envies, possibilité de vous rendre en Suède à Malmö 
pour découvrir la Vieille Ville, la forteresse Malmöhus ou 
encore la Turning Torso, chef d’œuvre de l’architecture 
contemporaine… Embarquement à bord d’un ferry de 
la compagnie DFDS Seaways à destination d’Oslo. 
Appareillage vers 14h15. x à bord.

J 4. …OSLO
Arrivée vers 09h30 à Oslo. Visite libre du musée Fram 
(entrée incluse) situé sur l’île de Bygdøy qui présente 
le navire le plus solide du monde, celui qui est allé le 

plus loin au nord et le plus loin au sud (il fût utilisé pour 
3 grandes expéditions polaires). Puis, découverte de la 
capitale norvégienne. A voir / A faire : le centre historique, 
le Palais Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, 
le quartier animé d’Aker Brygge, le musée des Arts et 
Traditions Populaires… x.

J 5. OSLO, STOCKHOLM
Trajet en train vers Stockholm, capitale de la Suède 
(durée totale du trajet en train : environ 05h45). Arrivée 
dans la capitale suédoise, la plus belle des capitales 
nordiques bâtie sur quatorze îles. Vous serez charmés 
par cette ville au site et patrimoine exceptionnels. x.

J 6. STOCKHOLM
Visite libre du musée Vasa (entrée incluse) présentant 
un splendide vaisseau de 1628 ayant sombré dans 
l’archipel de Stockholm le jour de son inauguration et 
renfloué en 1961. Puis, découverte de Stockholm. A voir / 
A faire : la Vieille Ville - “Gamla Stan”, l’Hôtel de Ville où 
se déroule chaque année le banquet des Prix Nobel, le 
Château Royal… x.

J 7. STOCKHOLM / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, transfert libre (à la charge 
du participant) à l’aéroport de Stockholm-Arlanda. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour votre 
aéroport de départ. Débarquement.

Oslo

Stockholm

combiné 

7
JOURS 

6 NUITS

nos atouts plus

•  Notre grande connaissance de ces régions
•  Découverte de trois grandes capitales : 

Copenhague, Oslo et Stockholm
•  Entrées incluses dans des musées 

remarquables : le musée Fram à Oslo et 
le musée Vasa à Stockholm

•  Une magnifique croisière entre Copenhague 
et Oslo à bord d’un ferry de la compagnie 
DFDS Seaways

compagnie(s) aérienne(s)
SAS
(  Vols Bruxelles / Copenhague à l’aller et retour 

de Stockholm

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Copenhague

PRIX PAR PERSONNE - COMBINE DE 7 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DEJEUNER 

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport  
de départ : Bruxelles

• 01/10 au 31/03 1 055 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. 
Pour des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : 
nous consulter.

Pour les départs de Province et Genève, vols via Paris ou 
Amsterdam. Pour les départs de Zurich, vols directs Swiss 
Airlines.
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I s l a n d e 

Magie Hivernale d’Islande

Reykjavik
SelfossKeflavík Vik

SkógafossSeljalandsfoss

ISLANDE

Skaftafell

Jokulsarlon

Hveragerði

Notre prix comprend : • Les vols et trains Bruxelles - Midi, Amsterdam / Reykjavik aller et retour sur vols réguliers Icelandair en classe I • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01.09.21 (123 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double (avec sanitaires privatifs) • Les petits-
déjeuners • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners • Les boissons 
• L’entrée au Blue Lagoon • Les entrées payantes des musées et monuments • Les frais de stationnement (dans certains hôtels et en centre-ville) 
• Les péages • La location de voiture.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

845 €
taxes aériennes 

incluses

Reykjavik, le Cercle d’Or, Skaftafell, le lagon glaciaire de 
Jökulsarlon…
Dès les premiers kilomètres, entre l’aéroport de Keflavik et le centre de Reykjavik, on comprend que l’Islande 
est une destination pas comme les autres. La route, bordée de champs de lave, fait entrer le visiteur dans des 
paysages inhabituels. C’est le début d’un voyage extraordinaire, à travers un pays étonnant…

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / REYKJAVIK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Reykjavík. 
Arrivée à l’aéroport de Reykjavík - Keflavík et récupération 
du véhicule de location. Trajet vers l’hôtel. x.

J 2. REYKJAVIK, LE CERCLE D’OR, SELFOSS 
(env. 190km)
Direction la faille de Thingvellir, site géologique de 
grande importance, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Découverte de la zone thermale de Geysir, 
qui réunit fumerolles de vapeur sulfureuse, solfatares, 
marmites de boue bouillante, sans oublier le geyser 
“Strokkur” qui jaillit jusqu’à 30 m, toutes les 5 mn. Arrêt 
conseillé à l’impressionnante cascade de Gullfoss, 
l’une des plus célèbres d’Islande. Continuation jusqu’à 
Selfoss. x.

J 3. SELFOSS, LA CÔTE SUD, VIK (env. 130 km)
Poursuivez votre chemin vers les sites importants 
de la côte sud comme les chutes Seljalandsfoss 
et Skógafoss, le célèbre volcan Eyjafjalljökull et les 
alentours de l’éruption volcanique de 2010. Arrêt 
conseillé au tout nouveau centre des volcans LAVA, situé 
au pied des trois plus grands volcans d’Islande : Hekla, 
Katla et le célèbre Eyjafjallajökull. Un musée interactif 
qui vous permettra de comprendre ces phénomènes 
géologiques. x.

J 4. LE PARC NATIONAL DU SKAFTAFELL, 
LE LAGON GLACIAIRE JOKULSARLON 
(env. 395 km)
Découverte conseillée du Parc National de Skaftafell, 
un des plus beaux sites d’Islande, situé au pied du glacier 
Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Continuation 
vers Jökulsárlón et son étonnant lagon glaciaire où 
flottent des icebergs détachés du glacier Vatnajökull 
et qui transforment ce lieu en paysage groenlandais. 
Retour à l’hôtel. x.

J 5. VIK, HVERAGERDI, KEFLAVIK (env. 225 km)
Départ vers le charmant village de Hveragerði. Ce village 
est l’un des rares sites au monde situé directement au-
dessus d’une zone géothermique. Avec ses nombreuses 
serres chauffées par de l’eau chaude provenant de 
sources proches, il est souvent appelé “le village des 
fleurs”. Poursuite vers la péninsule de Reykjanes et 
découverte conseillée des alentours lunaires du lac de 
Kleifarvatn et la zone géothermique de Krýsuvík/Seltún 
avec ses marmites de boue bouillonnantes. Baignade 
conseillée au célèbre Blue Lagoon pour un moment 
de détente dans l’eau géothermique, riche en silice 
et sels minéraux aux vertus bienfaisantes pour la peau 
(réservation conseillée avant le départ). x.

J 6. REYKJAVIK / AÉROPORT DE DÉPART
Selon l’horaire du vol, trajet vers l’aéroport de Reykjavik-
Keflavik. Restitution du véhicule de location. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

Le Geyser “Strokkur”

Thingvellir

autotour 

6
JOURS 

5 NUITS

nos atouts plus

•  Destination étonnante et envoûtante au 
caractère unique

• Découverte du Cercle d’Or
•  Découverte du Parc National de Skaftafell et du 

lagon glaciaire de Jokulsarlon
• Hôtels avec sanitaires privatifs

compagnie(s) aérienne(s)
Icelandair
(  Vols - Trains  Bruxelles - Midi / Reykjavik aller 

et retour

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Skaftafell

PRIX PAR PERSONNE - AUTOTOUR DE 6 JOURS  
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER 

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport de départ : Bruxelles

• 01/10 au 31/03 845 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : 
nous consulter.

TARIFS LOCATION DE VOITURE*
Location d’un véhicule pour 5 jours Du 01/10 au 31/03
• Catégorie A (Hyundai i10  
ou similaire) - 2/3 personnes 265 €

• Catégorie B (VW Golf  
ou similaire) - 3/4 personnes 335 €

• Catégorie C (Land Rover  
Discovery 5 ou similaire) 
4/5 personnes

1 095 €

• Catégorie E (Hyundai i30  
ou similaire) - 4/5 personnes 385 €

• Catégorie F (Suzuki Jimny  
ou similaire) - 2/3 personnes 475 €

* Prix par véhicule, à ajouter obligatoirement au prix 
de l’autotour. Conditions de location : nous consulter
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I s l a n d e 

Islande : Cap à l’Ouest !

Reykjavik
Borgarnes

Sykkishólmur
Thingvellir

Snaefellsnes

Gullfoss

ISLANDE

Selfoss

Notre prix comprend : Notre prix comprend : • Les vols et trains Bruxelles - Midi / Reykjavik aller et retour sur vols réguliers Icelandair en classe I 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01.09.21 (123 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double (avec sanitaires privatifs) 
• Les petits-déjeuners • La croisière d’observation des baleines à Reykjavik • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01.09.21.
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances : voir page 63 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners et les dîners • Les boissons 
• L’entrée au Blue Lagoon • Les entrées payantes des musées et monuments • Les frais de stationnement (dans certains hôtels et en centre-ville) 
• Les péages • La location de voiture.
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

à partir de

975 €
taxes aériennes 

incluses

Reykjavik, le Cercle d’Or, la Péninsule de Snæfellsnes...
Terre de feu et de glace, l’Islande vous séduira tant sa nature est dépaysante. De geysers en glaciers, de 
fjords en lagons, c’est une terre de phénomènes naturels impressionnants que vous découvrirez à travers 
cet itinéraire, avec en prime, la Péninsule de Snæfellsnes qui inspira à Jules Verne son “Voyage au centre de 
la Terre”.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / REYKJAVIK
Rendez-vous des participants à l’aéroport de départ. 
Formalités d’enregistrement puis envol pour Reykjavík. 
Arrivée à l’aéroport de Reykjavík - Keflavík et récupération 
du véhicule de location. Trajet vers l’hôtel. x.

J 2. REYKJAVIK, SELFOSS (env. 65 km)
Départ pour un safari baleines d’environ 02h30 au 
large de Reykjavik (encadrement anglophone - selon 
conditions climatiques, l’excursion peut être annulée 
sans préavis). Puis, découverte personnelle de la capitale 
islandaise. A voir / A faire : l’église de Hallgrímskirkja - 
un des bâtiments les plus emblématiques d’Islande, le 
quartier 101 situé autour de la rue Laugavegur (une des 
plus anciennes d’Islande), la salle de concert Harpa... 
Trajet vers le charmant village de Hveragerdi puis 
Selfoss. x.

J 3. SELFOSS, LE CERCLE D’OR, BORGARNES 
(env. 250 km) 
Départ vers la spectaculaire cascade Gullfoss, une des 
plus belles du pays. Puis, découverte du site de Geysir 
avec ses sources d’eau chaudes et ses geysers dont 
le fameux “Strokkur”. Visite conseillée de Thingvellir, 
site de l’ancien parlement islandais. Continuation vers 
Borgarnes. x.

J 4. LA PENINSULE DE SNÆFELLSNES  
(env. 250 km)
Journée consacrée à la découverte de la péninsule 
de Snæfellsnes dominée par le glacier Snæfellsjökull 
qui inspira à Jules Verne le départ de son “Voyage au 
Centre de la Terre”. Départ vers Stykkisholmur, port 
de pêche depuis le XVIe siècle. Puis, arrêt conseillé à 
Grundafjordur, village de pêcheurs situé dans un fjord 
idyllique puis à Arnarstapi avec ses falaises surplombant 
la mer. Retour vers Borgarnes. x.

J 5 . BORGARNES, KEFLAVIK (env. 125 km)
Départ vers la péninsule de Reykjanes et découverte 
conseillée des alentours lunaires du lac de Kleifarvatn 
et la zone géothermique de Krýsuvík/Seltún avec ses 
marmites de boue bouillonnantes. Baignade conseillée 
au célèbre Blue Lagoon pour un moment de détente 
dans l’eau géothermique, riche en silice et sels minéraux 
aux vertus bienfaisantes pour la peau (réservation 
conseillée avant le départ). x.

J 6. REYKJAVIK / AÉROPORT DE DÉPART (aérien)
Selon l’horaire du vol, trajet vers l’aéroport de Reykjavik-
Keflavik. Restitution du véhicule de location. Formalités 
d’enregistrement puis envol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

Reykjavik

Snæfellsnes

autotour 

6
JOURS 

5 NUITS

nos atouts plus

•  Destination étonnante et envoûtante au 
caractère unique

• Hôtel en centre-ville à Reykjavik
• Safari baleines
• Découverte du Cercle d’Or
• Découverte de la Péninsule de Snæfellsnes
• Hôtels avec sanitaires privatifs

compagnie(s) aérienne(s)
Icelandair
(  Vols - Trains Bruxelles - Midi / Reykjavik aller 

et retour

infos vérité
Le programme est donné à titre indicatif mais 
n’est pas contractuel. L’itinéraire peut faire l’objet 
d’un devis personnalisé : nous consulter. En cas 
de mauvaises conditions climatiques et/ou de 
mauvaise mer, nous pourrions être amenés à 
annuler (sans préavis) le safari d’observation des 
baleines.

FORMULE EN TOUTE LIBERTÉ

Selfoss

PRIX PAR PERSONNE - AUTOTOUR DE 6 JOURS 
EN CHAMBRE DOUBLE ET PETIT-DÉJEUNER 

BASE 2 PERSONNES
Période et aéroport de départ : Bruxelles

• 01/10 au 31/03 975 €
Les prix ont été calculés sur la base d’une classe aérienne 
précise, un supplément peut vous être demandé. Pour 
des départs à d’autres dates ou d’autres aéroports : 
nous consulter.

TARIFS LOCATION DE VOITURE*
Location d’un véhicule pour 5 jours Du 01/10 au 31/03
• Catégorie A (Hyundai i10  
ou similaire) - 2/3 personnes 265 €

• Catégorie B (VW Golf  
ou similaire) - 3/4 personnes 335 €

• Catégorie C (Land Rover  
Discovery 5 ou similaire) 
4/5 personnes

1 095 €

• Catégorie E (Hyundai i30  
ou similaire) - 4/5 personnes 385 €

• Catégorie F (Suzuki Jimny  
ou similaire) - 2/3 personnes 475 €

* Prix par véhicule, à ajouter obligatoirement au prix 
de l’autotour. Conditions de location : nous consulter
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3  QUAND PARTIR ?
Chaque période offre un angle différent. La plupart des 
régions proposées dans cette brochure sont situées au-
delà du Cercle Polaire Arctique où le soleil ne se couche 
jamais en été (“ Soleil de Minuit ”) et ne se lève jamais en 
hiver (“ Nuit Polaire ”).
Voici quelques exemples de durée de jour (en moyenne) de 
Novembre à Mars : 

Rovaniemi Stockholm Reykjavik Oslo
Novembre 5 heures 7 heures 6 heures 7 heures
Décembre 2 heures 6 heures 4 heures 6 heures
Janvier 4 heures 7 heures 5 heures 7 heures
Février 8 heures 9 heures 8 heures 9 heures
Mars 11 heures 11 heures 11 heures 11 heures

Les Iles Lofoten Tromsø Le Cap Nord

Novembre 5 heures 3 heures  
Nuit Polaire

3 heures  
Nuit Polaire

Décembre Nuit Polaire Nuit Polaire Nuit Polaire

Janvier Nuit Polaire
4 heures

Nuit Polaire
2 heures

Nuit Polaire
2 heures

Février 7 heures 7 heures 7 heures
Mars 11 heures 11 heures 11 heures

3  CLIMAT
La Norvège a un climat océanique avec des températures 
relativement douces malgré la latitude (environ -5° à 
Tromsø en Janvier). La côte bénéficie de l’influence du Gulf 
Stream et de ce fait les côtes norvégiennes ne sont jamais 
prises par la glace. 
La Finlande a un climat continental avec des étés chauds 
et des hivers très froids (froid sec). Les températures 
dans la région de Rovaniemi avoisinent les -5/-10° degrés 
pendant l’hiver.
La Suède a un climat tempéré. Les températures dans le 
nord peuvent être très froides. Celles du sud en revanche 
sont assez souvent au-delà de 0 degré.
L’Islande a un climat océanique et bénéficie du Gulf Stream. 
Les températures moyennes sur Reykjavik oscillent entre 
-2° et 2°. Toutefois, le vent qui souffle fréquemment peut 
provoquer un ressenti glacial. 

3  AURORES BORÉALES
Ce phénomène s’observe généralement dans les régions 
situées au-delà du Cercle Polaire Arctique ou encore en 
Islande. On peut généralement les voir d’Octobre à Mars 
(sous réserve de conditions climatiques favorables – le 
ciel doit être dégagé).  S’agissant d’un phénomène naturel, 
nous ne pouvons en aucun cas les garantir !

3  VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS
La météo pouvant être changeante et le vent pouvant 
provoquer un ressenti glacial, il faut prévoir une garde-robe 
adaptée pour un voyage en hiver en Scandinavie. Comme le 
rappellent souvent les Norvégiens, il n’y a pas de mauvais 
temps, seulement de mauvais vêtements ! 
Voici quelques règles pour rester au chaud et au sec !
• Les extrémités se refroidissant le plus rapidement, 
il faut prévoir de bonnes chaussures (assez hautes, 
imperméables, fourrées, adaptées à la marche dans la 
neige), une bonne paire de gants, et un bonnet (plus une 
capuche ou cagoule pour les plus frileux), et écharpe bien 
sûr.
• Privilégier une tenue en plusieurs couches : 3 semble 
la meilleure option. Au plus près du corps optez pour des 
tissus synthétiques respirant qui sèchent rapidement en 
cas de transpiration plutôt que du coton qui retient l’eau. 
Ensuite, prévoyez un pull en laine ou polaire. Et enfin, une 
veste imperméable et chaude. Pour le bas, vous pouvez 
prendre un pantalon de ski ou bien un pantalon de pluie 
pour mettre par-dessus un pantalon classique. Les plus 
frileux pourront emporter un caleçon respirant pour mettre 
en “ deuxième peau ”.
• Prévoyez des équipements contre le soleil et la 
réverbération : lunettes et crème solaire, stick à lèvres…
Lors d’activités (motoneige, chiens de traineaux…), un 
équipement grand froid (combinaison et bottes) est remis 
sur place.

L’Europe du Nord est une superbe destination à visiter l’hiver. En plus de ses paysages 
époustouflants, la destination offre une grande variété d’activités qui saura combler 
les souhaits de chacun. Aussi, un voyage en hiver en Scandinavie se prépare.  
Ci-dessous quelques informations pour bien appréhender votre voyage…

Informations  
pratiques
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3  ACTIVITÉS / EXCURSIONS
Les activités optionnelles proposées dans cette 
brochure sont soumises à un minimum de participants 
(non privatives). L’encadrement est fait par des guides 
anglophones (rarement francophones). Des situations 
exceptionnelles comme le manque de glace ou de neige 
au début ou à la fin de la saison d'hiver peuvent empêcher 
la mise en place de certaines activités. Nous réservons le 
droit, pour des raisons techniques de modifier l’ordre du 
programme, tout en respectant son intégralité. En fonction 
des conditions climatiques et pour votre bien être, certaines 
activités peuvent être aménagées différemment.  

3  MOTONEIGE
Le conducteur d'une motoneige doit être en possession de 
son permis de conduire et être âgé de plus de 18 ans. Il est 
responsable des dommages causés au véhicule (franchise 
par motoneige de 980 € en cas d’accident – à reconfirmer sur 
place. Possibilité sur place de rachat partiel de franchise). 
Les enfants de moins de quinze ans seront assis sur un 
traîneau tiré par une motoneige. Si la température descend 
en-dessous de -20/-30 degrés, les enfants seront transférés 
en voiture sur le lieu des activités. Ceci dans le cas où ce lieu 
est accessible par la route.

3  BOISSONS 
Pour tous nos circuits, l’eau en carafe est prévue à tous les 
repas. En revanche, le service d’un café ou thé en fin de 
repas varie selon les établissements. Les autres boissons 
(vin, bière, sodas…) ne sont pas incluses dans nos 
forfaits. Pour information, il faut compter environ 10 € pour 
un verre de vin ou une bière et environ 5 € pour une boisson 
non alcoolisée. L’alcool en Scandinavie s’achète dans les 
magasins d’état “ Vinmonopolet ” par exemple en Norvège. 
L’alcool est très fortement taxé. Seule la bière peut être 
achetée en supermarché.

3  CHANGE 
Les pays nordiques ne font pas partie de la zone Euro (sauf 
Finlande). La Norvège, la Suède, le Danemark et l’Islande 
ont leur propre monnaie. L’Euro est très rarement accepté. 
Il convient de faire du change, soit avant le départ, soit 
en arrivant sur place à l’aéroport ou dans un bureau de 
change (on ne peut pas faire de change dans les hôtels). 
Les cartes bancaires sont acceptées.

3  HÔTELS 
Pour nos circuits en Scandinavie, nous avons fait le choix 
d’opter pour des hôtels 3H / 4H (normes locales) offrant un 
excellent rapport qualité / prix (compte tenu du niveau de 
vie très élevé en Scandinavie). Pour les circuits en Islande, 
l’infrastructure hôtelière est plus limitée et le choix sur 
certaines villes / étapes est très restreint. Leur confort est 
simple mais convenable et les chambres sont équipées 
d'une salle de bains privée, avec douche et WC. A noter, 
certains établissements n'acceptent plus les espèces.

3  RESTAURATION 
En Scandinavie, les petits-déjeuners sont servis sous 
forme de buffet (généralement copieux). Pour nos 
circuits en pension complète, les déjeuners et les dîners 
sont servis sous forme de buffet ou 3 plats. Pour les 
formules type “ A la carte ”, les repas sont libres (sauf 
petits-déjeuners). Il faut compter pour un déjeuner ou un 
dîner aux alentours de 35 / 40 € par personne. Des repas 
moins chers sont possibles : sandwiches sur les marchés, 
restauration rapide…

3  FERRIES INTERNATIONAUX
Certains de nos programmes proposent des traversées 
de nuit à bord de ferries, par exemple Copenhague / Oslo 
– Stockholm / Helsinki. Pour ces traversées, nous avons 
fait le choix de travailler avec des compagnies offrant des 
prestations de qualité (DFDS Seaways pour Copenhague / 
Oslo et Tallink Silja Line pour Stockholm / Helsinki). 
Ces ferries peuvent accueillir plus de 2.000 passagers, 
disposent de boutiques et d’une animation en soirée. 
Les repas (dîners et petits-déjeuners) sont très souvent 
servis sous forme de buffet. Les cabines sont équipées de 
couchettes (parfois superposées) et disposent de douche 
& wc.

3  EXPRESS CÔTIER (HURTIGRUTEN)
Chaque génération de navires a son propre style et apporte 
quelque chose d’unique. Leurs salons panoramiques et 
ponts spacieux sont des points de vue idéaux pour admirer 
quelques-uns des plus beaux paysages préservés au 
monde. Sur certains de nos voyages, nous avons inclus 
un tronçon à bord du mythique Express Côtier de Norvège. 
Un choix pour la qualité de la prestation et l’occasion 
de découvrir le confort de ces navires avec leur salon 
panoramique, leur gastronomie (si le déjeuner est prévu 
à bord)… Les navires passent au plus près des côtes et 
offrent des paysages époustouflants. Pour les voyages 
avec une ou plusieurs nuits à bord, les cabines vous 
offriront tout le confort nécessaire. Elles sont équipées de 
couchettes (parfois superposées) et disposent de douche 
& wc.

3  LOCATION DE VOITURE
Le réseau routier en Scandinavie est assez bien entretenu. 
En hiver, les axes principaux sont ouverts et dégagés 
régulièrement. Les routes dites “ panoramiques ” que 
l’on peut trouver dans la région des fjords de Norvège 
sont fermées (par exemple, la “ Route des Trolls”). Les 
véhicules de location ont les pneus adaptés (pneus 
neige ou cloutés). Il en est de même en Islande. La route 
principale “ Route n°1 ” est dégagée et est praticable toute 
l’année (sauf conditions climatiques exceptionnelles). 
Les pistes islandaises sont en revanche fermées en hiver 
(même avec un 4x4). Dans tous les cas , que ce soit en 
Scandinavie ou en Islande, la conduite s'effectuera sur 
neige et/ou glace.

Informations  
pratiques



INFO VÉRITÉ SUR LA VALIDITÉ DE LA CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d'identité sont 
valables 15 ans pour les personnes majeures. Les cartes 
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont 
automatiquement valides 15 ans sans démarche à accomplir. 
Cette information est valable surtout sur le territoire français.
ATTENTION, lors du passage des frontières, il peut arriver, 
surtout aux aéroports lors de l’embarquement, un refus des 
autorités de sécurité qui peut vous empêcher d’embarquer 

dans l’avion. C’est pourquoi, nous vous conseillons d’avoir votre 
pièce d’identité avec une date de fin de validité non dépassée. 
Nous ne pourrons malheureusement pas intervenir.

NOTA
A certaines dates, des salons et des conférences se déroulent 
en Scandinavie. Il est donc possible que certaines villes 
d’hébergement soient modifiées. L’intégralité du programme 
sera néanmoins respectée. 

 Pays  Formalités administratives  températures  voltage  décalage horaire   monnaie 
(parité au 07/04/2021) 

Danemark Carte d’identité ou Passeport  
en cours de validité

Hiver : -2 à 5° C,
Été : 14 à 21° C

220 volts Aucun
La Couronne danoise

1 €= 7,437 DKK

Finlande Carte d’identité ou Passeport  
en cours de validité

Hiver : -12 à 2° C,
Été : 13 à 24° C

220 volts + 1 h L’Euro

Islande Carte d’identité ou Passeport  
en cours de validité

Hiver : -2 à 2°C,
Été : 9 à 14°C

220 volts - 2 h
La Couronne islandaise

1 €= 148,984 ISK

Norvège Carte d’identité ou Passeport  
en cours de validité

Hiver : -4 à 2° C,
Été : 10 à 19° C

220 volts Aucun
La Couronne norvégienne

1 €= 10,062 NOK

Suède Carte d’identité ou Passeport  
en cours de validité

Hiver : -1 à 3° C,
Été : 13 à 21° C

220 volts Aucun
La Couronne suédoise

1 €= 10,256 SEK

Informations pays
Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Pour votre sécurité, restez connectés

Ariane permet à tout ressortissant français en voyage de 
recevoir des recommandations de sécurité par SMS ou 
courriels et d’être plus facilement localisé et contacté en cas 
de nécessité.

 Info vérité valable pour l’ensemble de nos voyages :

En raisons des impératifs locaux, le déroulement des visites 
peut se faire dans un ordre différent mais l’ensemble des 
prestations sera respecté.

Nos assurances

62



Informations pays
Nos assurances

Partez en toute sérénité avec BT Tours

Nous avons élaboré pour vous en collaboration avec les meilleures compagnies d’assurances dédiées 
au Tourisme des contrats d’assurances et des garanties les plus pertinents afin de vous assurer le 
meilleur service. Un voyage est un moment trop important pour ne pas en profiter pleinement l’esprit 
léger dès son inscription et tout au long de son déroulement. 
Aussi nous vous proposons, de souscrire, à des assurances assistance-rapatriement, à des garanties 
annulation/bagage ou d’optimiser votre choix par une Multirisque vous couvrant tant en assistance 
qu’en Annulation/Bagages. 
C’est vous qui décidez mais compte tenu des tarifs proposés très compétitifs, n’hésitez pas à faire le 
choix de la quiétude pour vos vacances.
Nos assurances couvrent contre les risques d’épidémie. Voir conditions en agence.
En collaboration avec les compagnies, MUTUAIDE ASSISTANCE et ASSUR-TRAVEL nous vous proposons.
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ASSUR ALL IN*
Une formule d’assurance TOUTES OPTIONS, Prime 
9.5 % du prix de votre voyage avec un minimum 
de 25 €/personne. Elle couvre Assurance 
Annulation TOUS CAS IMPREVUS (avec maladies 
préexistantes stabilisées à la réservation) 
10  000 €. Rupture de Vacances au prorata. 
Assistance rapatriement Europ Assistance 
illimité, frais médicaux à 75 000 € et 152 000 € 
pour les pays autres que le Bassin Méditerranéen 
et l’Europe. Refus d’embarquement suite prise 
température. Assistance sur lieu de vacances 
en cas d’épidémie, frais hôtelier suite mise 
en quarantaine, frais médicaux  etc. voir 
condition en agence. Bagages 3 000 €. Retard 
d’avion. Assurance accident de voyage (décès, 
invalidité) 25  000 €. Responsabilité civile 
vie privée.

ASSUR SERENITE*
Une formule d’assurance ANNULATION TOUS CAS 
IMPREVUS, Prime 7.8 % du prix de votre voyage 
avec un minimum de 25 €/dossier. Elle couvre 
Assurance Annulation TOUS CAS IMPREVUS 
(avec maladies préexistantes stabilisées à 
la réservation) 10  000 €. Bagages 3  000 €. 
Refus d’embarquement suite prise température. 
Retard d’avion. Assurance accident de voyage 
(décès, invalidité) 25  000 €. Responsabilité 
civile vie privée.

ASSUR BAGAGES
Une formule d’assurance complète 
spécialement adaptée à nos programmes. 
Prime : 1 % du prix de votre voyage. Bagages 
assurés pour 3 000 €.
* franchise de 10% du montant des frais d’annulation avec 
un minimum de 50 €.

Un exemplaire original du contrat 
sera inséré dans votre dossier de 
voyage ou sera remis sur simple 
demande auprès de BT TOURS,  

et consultable à tout moment sur 
le site : 

www.bttours.be

https://www.bttours.be/
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Article 1 : Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de 
voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que 
définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente 
de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de 
services de voyage
Article 2 : Information de la part de l’organisateur et du 
détaillant avant la conclusion du contrat de voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au 
voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de voyage à 
forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que 
les informations mentionnées ci-après dans le cas où elles 
s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage :
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, 
avec les dates et le nombre de nuitées comprises ;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les 
lieux et les dates et heures de départ et de retour, la durée et 
le lieu des escales et des correspondances ; lorsque l`heure 
exacte n`est pas encore fixée, le voyageur est informé de 
l`heure approximative du départ et du retour ;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie 
de l’accommodation en vertu des règles du pays de 
destination ;
d) les repas fournis ;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris 
dans le prix total convenu pour le voyage à forfait ;
 f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront 
fournis au voyageur en tant que membre d‘un groupe ;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques 
seront fournis ;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux 
personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les 
coûts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à 
supporter ;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation 
du voyage à forfait et la date limite pour une éventuelle 
résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas 
atteint ;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions 
applicables en matière de passeports et de visas, y compris 
la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des 
renseignements sur les formalités sanitaires ;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat 
moyennant le paiement de frais de résiliation ;
7° des informations sur les assurances annulation et les 
assurances assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information 
standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées au 
voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. 
Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun 
des parties contractantes.
Article 3 : Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit 
fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseignements 
utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le 
bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui 
entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / 
ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 4 : Le contrat de voyage à forfait
4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait 
ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un 
détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une 
confirmation du contrat sur un support durable, comme par 
exemple un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier 
si le contrat de voyage à forfait est conclu en la présence 
physique et simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend 
l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les 
informations visées à l’article 2 et les informations suivantes :
1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur 
a acceptées ;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution 
de tous les services de voyage compris dans le contrat et qu’il 
a un devoir d’assistance ;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre 
l’insolvabilité et ses coordonnées ;
4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, ou d’un 
autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut 
contacter rapidement l’organisateur pour demander une aide 
si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute 
non-conformité éventuelle ;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-
conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage ;
6° des informations permettant d’établir un contact direct avec 
un mineur non accompagné ou la personne responsable du 
mineur sur le lieu de séjour ;
7° des informations sur les procédures internes de traitement 
des plaintes ;
8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et 
sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de l’UE ;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son 
contrat à un autre voyageur.
4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, 
l’organisateur remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a 
lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues des 
escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5 : le prix
5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix 
ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément 
cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle 
manière la révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles 
sont la conséquence directe d’une évolution :
1° du prix du transport de passagers résultant du coût du 
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou 2° du niveau 
des taxes ou redevances sur les services de voyage compris 
dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas 
directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris 
les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de 
débarquement dans les ports et aéroports, ou 3° des taux de 
change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a 
droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des 
coûts visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur 
la notifie avec une justification et un calcul, sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document papier 
ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du 
voyage à forfait.
5.4. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit 
de déduire ses dépenses administratives du remboursement 
dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur 
apporte la preuve de ces dépenses.
Article 6 : Paiement du prix
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, 
à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, une 
fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions 
particulières de voyage.
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du 
prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en 
demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix 
du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le 
détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie 
au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.
Article 7 : Cession du contrat de voyage à forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à 
une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables 
à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant 
via un support durable comme par exemple un mail, un 
document papier ou un pdf, le plus rapidement possible et 
au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et 2° 
de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession.
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend 
sont solidairement responsables du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés 
par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le 
voyage des coûts de la cession.
Article 8 : Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte 
au voyageur tous les frais résultants d’autres modifications 
demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou 
le détaillant.
Article 9 : Modifications au contrat par l’organisateur avant 
le voyage
9.1. L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage 
à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de 
voyage à forfait autres que le prix à moins que :
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document papier 
ou un pdf.
9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur 
se trouve contraint de modifier, de façon significative, une 
ou plusieurs des caractéristiques principales des services 
de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences 
particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose 
d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le 
voyageur :
1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur 
le prix du forfait ;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 
modifications proposées
3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à 
l’organisateur
4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément 
la modification proposée dans le délai visé il est 
automatiquement mis fin au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait 
ou le voyage à forfait de substitution entraînent une baisse de 
qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit 
à une réduction de prix adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément 
à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, 
l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus 
tard quatorze jours après la résiliation du contrat.
Article 10 : Résiliation par l’organisateur avant le voyage.
10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait :
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait 
est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que 
l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans 
le délai fixé par le contrat, mais au plus tard :
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée dépasse six jours ;

b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages dont la durée est de deux à six jours ;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de 
voyages ne durant pas plus de deux jours, ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la 
résiliation du contrat au voyageur avant le début du voyage 
à forfait.
10.2. Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des 
paiements effectués pour le voyage à forfait, sans être tenu à 
un dédommagement supplémentaire.
Article 11 : Résiliation par le voyageur
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait 
à tout moment avant le début du voyage à forfait. Lorsque 
le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à 
l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de 
résiliation standard, calculés en fonction de la date de 
résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait et des 
économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une 
remise à disposition des services de voyage concernés. En 
l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais 
de résiliation correspond au prix du voyage à forfait moins 
les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une 
remise à disposition des services de voyage.
11.2. Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à 
forfait sans payer de frais de résiliation, si des circonstances 
exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination 
ont des conséquences importantes sur l’exécution du 
voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers 
le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de 
voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a 
droit au remboursement intégral des paiements effectués 
au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement 
supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements effectués 
par le voyageur ou en son nom endéans les quatorze jours, le 
cas échéant diminués des frais de résiliation.
Article 12 : Non–conformité pendant le voyage
12.1. Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute 
non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de 
voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformément au contrat de voyage à forfait, l’organisateur 
remédie à la non-conformité, sauf si cela :
1° est impossible, ou
2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des services 
de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité 
le voyageur a droit à une réduction de prix ou un 
dédommagement conformément à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité 
dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut 
y remédier lui-même et réclamer le remboursement des 
dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur 
précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-
conformité ou si une solution immédiate est requise.
12.4. Lorsqu’une part importante des services de voyage ne 
peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans 
supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si 
possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un 
voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur octroie au 
voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne 
peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne 
sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat 
de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est 
pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement 
l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y 
remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, 
ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans 
payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une 
réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, 
l’organisateur fournit également au voyageur le rapatriement. 
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou 
si le voyageur refuse les autres prestations proposées le 
voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou 
à un dédommagement, également sans résiliation du contrat 
de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, 
l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire 
pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique 
pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les 
accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non 
accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance 
médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été 
prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures 
avant le début du voyage à forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances 
exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsabilité si 
le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de 
telles circonstances en vertu de la législation applicable de 
l’Union européenne.
12.9. Le voyageur peut adresser des messages, demandes 
ou plaintes en rapport avec l’exécution du voyage à forfait 
directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage 
à forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, 
demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.
Article 13 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/
ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs 
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution 

de ses obligations contractuelles.
Article 14 : Responsabilité de l’organisateur ou du 
professionnel
14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des 
services de voyage compris dans le contrat de voyage à 
forfait, indépendamment du fait que ces services doivent 
être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de 
services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace 
économique européen, le détaillant établi dans un État membre 
est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf 
s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions 
stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15 : Réduction de prix et dédommagement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée 
pour toute période de non-conformité des services fournis, 
sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est 
imputable au voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de 
la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de 
la non-conformité des services fournis. Le dédommagement 
est effectué sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si 
l’organisateur prouve que la non-conformité est due :
1° au voyageur ;
2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage 
compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette non-
conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Article 16 : Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une 
assistance appropriée au voyageur en difficulté notamment :
1° en fournissant des informations utiles sur les services de 
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à 
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assistance 
si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le 
voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en 
aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur.
Article 17 : Procédure de plaintes
17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 
l’introduire le plus vite possible et de façon probante auprès 
de l’organisateur ou du détaillant.
17.2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat de voyage à forfait doivent être introduites le plus vite 
possible sur place, de manière appropriée et pouvant servir de 
preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de 
façon satisfaisante ou qu’il était impossible de formuler sur 
place doivent être introduites sans retard après la fin du 
voyage auprès de l’organisateur ou du détaillant de manière 
pouvant servir de preuve.
Article 18 : Procédure de conciliation
18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour 
entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, 
un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour 
poursuivre une conciliation équitable entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties.
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager 
une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges 
Voyages ou une procédure devant le tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence 
de la Commission de Litiges Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse 
ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que si les 
montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose 
pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater de la réception 
de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de 
réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 
1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement 
des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une 
plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une 
solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois 
se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou 
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au 
litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne 
peuvent être réglés que par les tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.

Le voyages à forfait
1. Offres
- Les offres sont rédigées de bonne foi en fonction des 
données disponibles au moment de la création de celle-ci.
- BT Tours se réserve le droit de corriger des 
erreurs matérielles manifestes dans les informations 
précontractuelles et dans le contrat.
- Le receveur de l’offre accepte que les informations 
précontractuelles puissent être modifiées avant la 
conclusion du contrat.
- Toutes les informations communiquées par téléphone 
ou autres supports sont toujours sous réserve des 
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disponibilités.
2. Prix du voyage
Le prix convenu dans le contrat est fixe et tous les services 
prévus et taxes sont inclus, sous réserve d’une erreur 
matérielle évidente et des possibilités d’adaptation du prix 
prévues à l’article 5 des Conditions Générales de Voyages.

Les prix comprennent
Le transport, comme indiqué au document de voyage, 
le logement et/ou d’autres services comme indiqués au 
document de voyage, le service et les taxes dans les 
hôtels, toutes sortes de taxes routières (très élevées), la 
TVA, le transport des bagages (poids selon la compagnie) 
et une pièce de bagage à main par personne.
Les prix pour les vols moyens courriers au départ 
de Bruxelles sont calculés sur base de la classe light 
Economy. Si la classe de réservation mentionnée est 
complète, nous nous réservons le droit d’appliquer un 
supplément dont le montant vous sera précisé lors de 
votre inscription.

Les prix ne comprennent notamment pas
• les boissons et les frais personnels, les excursions 
facultatives, les entrées pour visites, excursions en 
bateau, funiculaire et rémunération aux guides locaux ou 
personnel, aux bagagistes…
• les frais pour visa, vaccinations et autres formalités
Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le 
cas où vous réalisez, de vous-même et sous votre 
responsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, 
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de 
votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement 
des services de BT Tours. BT Tours sera alors dégagé de 
toutes obligations d’assurer votre voyage si vous n’avez 
pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires le jour du départ de 
votre voyage ; les conditions d’annulation de votre contrat 
seront alors appliquées.
• l’assurance annulation et l’assurance voyage.
Nos prix ont été calculés en fonction des données 
économiques connues à la date du 01/12/2020. Toutes 
modifications des taux des différentes taxes dans les pays 
visités, du prix des carburants garanti jusqu’à 450 USD 
la tonne et sur la base d’une parité Euro/Dollar US à 1€ 
= 1,11 USD sur des vols affrétés ou co-affrétés ou des 
tarifs des transports peuvent entraîner un changement de 
prix dont le client sera immédiatement informé selon les 
dispositions légales réglementaires.
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs 
contre la fluctuation des monnaies sur les 
circuits accompagnés hormis pour les voyages :  
Algérie : 1 € = 132 DZD, Argentine : 1 € = 64 ARS 
Arménie 1 € = 518 AMD, Australie : 1 € = 1,63 AUD, 
Birmanie : 1 € = 1665 MMK, Brésil : 1 € = 4,54 BRL, 
Chine : 1 € = 7,8 CNY, Hong-Kong : 1 € = 8,65 HKD,  
Iran : 1 € = 46371 IRR, Islande = 1 
€ = 138 ISK, Japon : 1 € = 120 JPY,  
Nouvelle Zélande : 1 € = 1,75 NZD, 
Royaume-Uni : 1 € = 0,876 GBP,  
Russie 1 € = 70,83 RUB, Suisse : 1 € = 1,10 CHF et 
Thaïlande : 1 € = 33,5 THB…
Suivant les parités au 01/12/2020 qui ont servi à 
l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations. Les prix 
mentionnés dans ce catalogue intègrent les surcharges 
de kérosène connues au 01/12/2020. Pour les voyages 
“avion“, la part terrestre correspond à 60 % du prix de 
vente du voyage et la part aérienne à 40 % du prix de vente 
du voyage (à confirmer suivant la destination).
3. Paiement du montant du voyage
L’acompte dont il est question dans l’Article 6 des 
Conditions Générales dépend de la date de réservation et 
de la nature des services.
En règle générale, un acompte de minimum 30 % 
est demandé à la réservation (minimum de 150€ par 
personne).
BT Tours se réserve le droit de demander un acompte 
supplémentaire avec un maximum de 100 % du prix du 
voyage si le fournisseur le demande, ce cas sera spécifié 
dans le contrat.
En cas de demande d’émission des billets d’avion 
au moment de la réservation, BT Tours demandera le 
paiement de la totalité des frais des billets.
Le solde devra être payé 30 jours avant le départ.
En cas de réservation tardive (moins de 45 jours avant la 
date de départ), le montant total est dû immédiatement.
En cas de non-respect des délais de paiement, BT Tours 
se réserve le droit d’annuler le contrat et d’imputer les frais 
aux voyageurs.
4. Modification et Résiliation
A. Par l’organisateur du voyage
Selon les Articles 9 et 10 des Conditions Générales, 
l’organisateur du voyage se réserve le droit d’apporter 
des modifications mineures au contrat du voyage à forfait. 
L’organisateur du voyage en informera le client, et ce, sur 
un support durable (par e-mail par exemple)
B. Par le voyageur
Selon les Articles 8 et 11 des Conditions Générales, le 
voyageur peut modifier ou résilier le contrat moyennant 
le paiement de frais de modification ou de résiliation 
: le voyageur ne peut résilier que par écrit ou par 
mail et recevoir une confirmation de sa résiliation par 
l’organisateur.

Voyages en autocar et transferts aéroport :
Le dédommagement est fixé comme suit :
• Modifications minimes : nom, lieu d’embarquement, 
type de chambre :
- De 30 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 25 € par 
dossier

- De 13 jours à 3 jours avant le départ : 50 € par dossier
- Moins de 3 jours avant le départ : 50 € par personne
•  Modifications importantes : date de départ (ou de 

retour), hôtel, destination, prestation… :
- De 30 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 50 € par 
dossier
- De 13 jours à 3 jours avant le départ : 100 € par dossier
- Moins de 3 jours avant le départ : voir annulation.
• Annulation par le voyageur :
- Jusqu’à 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage 
avec un minimum de 50 €
-  De 59 à 31 jours avant le départ : 15 % du prix du voyage 

avec un minimum de 50 € par personne
-  De 30 jours jusqu’à 21 jours avant le départ : 25 % du 

prix du voyage avec un minimum de 50 € par personne
- De 20 jours jusqu’à 14 jours avant le départ : 50 % du 
prix du voyage
- De 13 jours à 8 jours avant le départ : 75 % du prix 
du voyage
- Moins de 8 jours avant le départ ou no show : 100 % 
du prix du voyage.
- Voyage d’1 jour : 100% de frais des inscriptions.

Voyages en avion :
Pour toute annulation de voyages ou de séjours, 
ou pour toutes modifications ou changements 
demandés avant le départ, BT Tours se réserve 
le droit d’appliquer les conditions d’annulation 
énoncées ci-dessous. Les mêmes principes 
peuvent s’appliquer en cas de cession du contrat : 
nous vous invitons à consulter votre agence pour 
plus de détails.
1. Le dédommagement est fixé comme suit :
A plus de soixante (60) jours avant le départ : les 
sommes acquittées par le client seront au choix 
de ce dernier :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans 
les 12 (douze) mois qui suivent l’annulation, déduction 
faite de la somme de 100 € par personne à titre de frais 
d’annulation et de report. Suivant les conditions, il peut 
être ajouté à ces 100 €, les frais réels engagés selon le 
type de billets (aérien, maritime ou ferroviaire) dès l’instant 
où ils sont non échangeables et non remboursables, les 
frais de visites non remboursables, les frais de visas 
déjà engagés…
•Soit remboursées au client, déduction faite des 
frais d’annulation équivalents à : 15 % (avec un 
montant minimum de 200 € par personne) du 
prix total du voyage à forfait et non remboursable 
par l’assurance.

Entre cinquante-neuf (59) et trente-et-un jours (31) 
jours avant le départ : les sommes acquittées par le 
client seront, au choix de ce dernier :
• Soit reportées sur un autre voyage de son choix dans 
les 12 (douze) mois qui suivent l’annulation, déduction 
faite de la somme de 150 € par personne à titre de frais 
d’annulation et de report. Suivant les conditions, il peut 
être ajouté à ces 150 €, les frais réels engagés selon le 
type de billets (aérien, maritime ou ferroviaire) dès l’instant 
où ils sont non échangeables et non remboursables, les 
frais de visites non remboursables, les frais de visas 
déjà engagés…
• Soit remboursées au client, déduction faite 
des frais d’annulation, équivalents à 20 % (avec 
un montant minimum de 250 € par personne) du 
prix total du voyage à forfait et non remboursable 
par l’assurance

• A partir de trente (30) jours du départ : les frais 
d’annulation sont calculés suivant le tableau 
ci-dessous (1) :
FRAIS D’ANNULATION NOTIFIEE IL SERA RETENU*
Entre 30 et 21 Jours avant le départ ................................
 35 % du prix du voyage
Entre 20 et 8 jours avant le départ  ..................................
65 % du prix du voyage
Moins de 8 jours avant le départ et no show ....................
 100 % du prix du voyage
(*sous réserve d’un montant minimum de frais 
d’annulation de 300 € par personne)
Nous vous conseillons de prendre une assurance 
“Annulation et Assistance”.
2. Modification de nom (s) /prenom (s) sur les forfaits 
et les billets d’avion
Avant émission du ou des billet (s) d’avion, le Client 
dispose de la faculté de solliciter le changement ou 
la correction sur un billet d’avion de l’identité (nom/
prénom (s)) d’un ou de plusieurs participants (incluant 
la correction de l’orthographe, ou encore le changement 
d’état civil). Dans cette hypothèse, toute demande de 
changement entraînera obligatoirement, à la charge du/
des client (s), des frais administratifs de modification 
de 50 € par passager. Tout billet d’avion déjà émis à 
l’attention d’un passager est réputé non modifiable et non 
remboursable quel que soit le délai pouvant exister entre 
la date de la demande de modification et la date de début 
du voyage. Il est précisé qu’après émission, la possibilité 
de solliciter la modification d’un billet d’avion est fixée à 
la discrétion des compagnies aériennes qui peuvent le 
cas échéant exiger le rachat intégral d’un nouveau billet 
d’avion. En tant que de besoin, il est précisé que si le 
client modifie sa réservation, les tarifs en vigueur indiqués 
ne s’appliqueront plus au changement de réservation 
demandé. Aussi, les frais administratifs de modification 
n’incluent pas, le cas échéant, un éventuel différentiel de 
prix des billets d’avion concernés, du prix des chambres et 
des éventuelles locations demandées à destination.

Aucune demande de modification de nom ne pourra être 
acceptée le jour du départ à l’aéroport. BT Tours devra être 
dans tous les cas avisé par écrit du changement de nom ; 
et ceci avant la présentation du client à l’aéroport.
En cas d’invalidité du titre de transport aérien ou, si ce 
dernier n’a pas donné lieu à transport, le client peut se 
faire rembourser les taxes et redevances comprises 
dans le prix du titre acheté et dont l’exigibilité procède de 
l’embarquement effectif du passager dans les conditions 
de la règlementation applicable en la matière.

Croisières :
Chaque participant est tenu de verser un acompte de 40% 
du montant total de sa réservation (minimum de 150 €). 
Le solde devra être réglé au plus tard 60 jours avant le 
départ pour tous séjours croisières. En cas de réservation 
tardive, l’intégralité de la réservation devra être réglée. Une 
réservation de “dernière minute” ne sera acceptée que 
suivant les disponibilités de nos divers fournisseurs (car, 
hôtels, bateau…).
• Annulation par le voyageur :
- Jusqu’à 120 jours du départ : 15 % du prix du voyage.
- De 119 jours à 90 jours du départ : 25 % du prix du 
voyage.
- De 89 jours à 60 jours du départ : 50 % du prix du 
voyage.
- De 59 jours à 30 jours du départ : 70 % du prix du 
voyage.
- De 29 jours à 15 jours du départ : 90 % du prix du 
voyage.
- De 14 jours jusqu’au départ ou non présentation au 
départ : 100 % soit la totalité sera retenue.
4.1. BT Tours se réserve le droit de majorer les frais 
d’annulation d’un montant équivalant à 10 % du prix total 
du dossier.
5. Cession du contrat
Le voyageur peut à tout moment céder son contrat et 
dans ce cas appliquer les frais spécifiés à l’article 4 des 
conditions particulières.
6. Cession, modification ou annulation
Pour toute modification, annulation ou cession de contrat, 
le souscrivant du contrat doit avoir l’accord écrit des 
voyageurs concernés.
7. Non-conformité
Le voyageur a l’obligation de communiquer toute non-
conformité constatée sur place, le voyageur devra 
notifier par écrit aux prestataires de service et contacter 
directement BT Tours en s’assurant d’avoir la preuve de 
la bonne réception de la plainte par BT Tours. BT Tours 
se réserve le droit de répondre dans les 2 jours ouvrables 
après réception de la plainte
8. Bagages
Les étiquettes à bagages remises avec les documents de 
voyage doivent être dûment remplies et porter clairement 
le nom du voyageur, la destination, le nom de l’hôtel et la 
date de départ. Elles doivent être attachées aux valises.

A. En avion :
Le poids des bagages transportés varie selon les 
compagnies aériennes et le type de vol. Pour les vols 
‘charter’ (maximum 15 kg en soute et 1 bagage à main 
de max. 6 kg), pour les vols réguliers « moyen-courrier » 
(20 à 23 kg en soute et 6 kg en cabine) et pour les vols 
long-courriers (23 kg en soute et 12 kg en cabine). Si votre 
voyage comprend des vols intérieurs, le poids accepté peut 
être moindre que sur le vol international.
Repas : en “charter” et en moyen-courrier, les repas à bord 
ne sont quasi jamais inclus. Vous pourrez généralement 
acheter des boissons et des snacks à bord. Pour les long-
courriers, un repas complet (apéritif, plat chaud, boisson, 
dessert, café) sera servi. Votre agent de voyage vous 
fournira les renseignements nécessaires avant votre départ.
B. En autocar :
Les bagages sont limités et ne peuvent dépasser la 
dimension standard et 20 kg par personne, pour les 
séjours en car. Nous déclinons toute responsabilité 
pour les bagages à mains, vêtements, appareils-photos, 
caméscopes, et autres objets personnels laissés dans les 
cars, les avions, les hôtels ou les restaurants en cours 
de voyage, ainsi que pour les souvenirs achetés en cours 
de voyage. Nous acceptons de transporter ces derniers 
sans engager notre responsabilité et dans la limite de la 
place disponible dans les soutes de l’autocar. D’autre part, 
il nous est impossible d’assurer les recherches des objets 
ou vêtements oubliés en cours de voyage. En raison des 
nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, 
nous ne prendrons aucune demande de recherche en 
considération.
Généralités : autocar
Votre place est réservée dans le car par ordre d’inscription. 
Dans le car, tout le monde est invité à se conduire de façon 
correcte de même que dans les hôtels. Les chiens ou 
autres animaux ne sont pas admis.
9. Exclusion :
Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet 
la bonne marche du voyage ou gêne gravement les autres 
voyageurs pourra être exclu de la poursuite du voyage ou 
du séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à 
sa charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la restitution 
totale ou partielle du montant du voyage.
10. Nombre minimum de participant : en vertu de 
l’article 10, paragraphe 1 :
DÉPARTS GARANTIS : selon les destinations, nos 
départs peuvent être garantis avec un minimum de 2 à 
25 participants. A titre d’exemple, les circuits en Europe 
(formules autocar et/ou avion) sont le plus souvent 
assurés à partir de 25 participants, 

- en Afrique et dans l’Océan Indien  .................................
à partir de 15 participants, 
- au Proche et Moyen-Orient  ...........................................
à partir de 20 participants, 
- en Asie  ........................................................................
à partir de 10 participants, 
- en Amérique du Nord  ...................................................
à partir de 25 participants, 
-  en Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes ......

  
 ....................................................................................
à partir de 20 participants, 

- en Océanie  ..................................................................
à partir de 15 participants, 
- en Russie  ....................................................................
à partir de 10 participants (sauf exceptions). 

Sur certains programmes, les départ sont garantis sur une 
base de 2 personnes (précision alors mentionnée dans la 
rubrique “Atout Plus BT Tours” du programme). La taille 
maximale d’un groupe varie selon la taille et la capacité 
des véhicules utilisés et le cas échéant en fonction des 
infrastructures locales afin d’assurer un confort optimal. 
Une information précise sur les tailles minimales et 
maximales de chaque voyage peut être obtenue via votre 
agence de voyages.

Par ailleurs, si BT Tours décide d’annuler un voyage ou 
un séjour avant son départ et si les parties ne parviennent 
pas à un accord amiable sur un voyage ou séjour de 
substitution, BT Tours remboursera le client de l’intégralité 
des sommes versées.
• Les vols charters sont soumis à un critère d’occupation 
minimale de 50%.
• Le tour opérateur peut également annuler le voyage en 
cas de participation insuffisante dans son autocar (moins 
de 40 personnes). Dans ce cas, il avertira ses passagers 
et remboursera la totalité des sommes déjà versées et ce, 
15 jours avant la date du voyage. Et 48 h avant la date de 
départ pour les voyages d’un jour.

11. GDPR - Politique de traitement des données
La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute 
importance pour le groupe BT Tours et nous nous 
évertuons d’assurer que nos mesures techniques et 
organisationnelles respectent vos droits relatifs à la 
protection des données.
Consentement : en s’inscrivant à nos newsletters, en 
signant un bon de commande, en demandant une offre 
ou en remplissant un formulaire de contact sur un de nos 
site BT Tours, vous convenez et acceptez que BT Tours 
puisse recueillir, traiter, stocker vos données personnelles. 
En nous donnant votre consentement, vous conservez 
également le droit de rectification, le droit à l’oubli et/ou le 
droit à la suppression de vos données personnelles.

12. Information générale en matière de passeports et 
visa
- BT Tours doit fournir les informations générales 
concernant les documents de voyages.
- Le voyageur à l’obligation de fournir la nationalité des 
participants au moment de la réservation.
- Les ressortissants non-Belges ont l’obligation de 
s’informer auprès de leur ambassade ou consulat 
correspondant.
- BT Tours, ne peut être en aucun cas tenu responsable 
d’un voyageur qui n’est pas en possession des bons 
documents au moment de voyager.

13. Santé
Obligation du voyageur de s’informer sur les conditions 
de santé. BT Tours, ne peut être en aucun cas tenu 
responsable d’un voyageur qui n’aurait pas les bonnes 
informations sanitaires pour l’exécution de son voyage.

14. Assistance
- Le voyageur peut durant les heures de bureau, contacter 
son agence par téléphone. En dehors des heures de 
bureau, le client peut contacter BT Tours, au numéro de 
téléphone d’urgence 0032.497/58.11.09 en indiquant son 
nom, Numéro de dossier et la raison de l’appel
- BT Tours se réserve le droit de répondre dans les 2 jours 
ouvrables.

15. DIVERS :
Embarquement : le voyageur devra se présenter au lieu 
d’embarquement avec ses bagages dans les délais fixés. 
Le voyageur sera considéré comme responsable du 
dommage et des frais éventuels résultant du non-respect 
de cette prescription.

BT Tours est assuré contre l’insolvabilité financière 
auprès du Fonds de Garantie Voyages. Renseignements 
auprès de votre agence ou directement auprès du Fonds 
de Garantie Voyages (Avenue de la Métrologie - B-1130 
Bruxelles - www.gfg.be).

Conditions générales et particulières de vente

tel:0032.497/58.11.09
https://www.gfg.be/fr-be/
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