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OSEZ PARTIR À L'AVENTURE

LES INCONTOURNABLES
A NE PAS MANQUER SI VOUS VENEZ EN NORVÈGE

BERGEN
A Bergen, le quartier historique de Bryggen est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et
abrite un ensemble de 60 bâtisses historiques. Le funiculaire vous conduit 320m plus haut, au
sommet du mont Fløyen. Une fois en haut, admirez le panorama et promenez-vous dans les bois
qui couvrent la montagne.

LE SOGNEFJORD
Il s'agit du plus long et du plus profond
fjord de Norvège. Un de ses bras, le
Nærøyfjord est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Les montagnes qui
bordent le fjord comptent parmi les plus
majestueuses de Norvège, un lieu à ne pas
manquer si vous êtes dans les alentours !

LE
GEIRANGERFJORD
Inscrit au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO, ce fjord est l'un des plus grands
sites naturels du monde. Au coeur de ce
fjord emblématique du pays, vous pourrez
contempler de nombreuses cascades,
notamment les Sept Soeurs.

L'HARDANGERFJORD
Dans le comté de Vestland, situé à l'Ouest de la Norvège, l'Hardangerfjord est le deuxième plus
grand fjord du pays et le troisième plus long fjord du monde ! A l'image des autres fjords du pays,
les paysages sont à couper le souffle et les randonnées alentours ne manquent pas : le Trolltunga,
randonnée glacière sur le Folgefonna, etc. Observez la cascade de Vøringsfossen, visitez les
cidreries du Hardanger pour découvrir le "champagne scandinave", faites du kayak sur le fjord ou
profitez simplement de la nature norvégienne.
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LE PREIKESTOLEN
Situé au Sud-Ouest du pays, à l'Est de
Stavanger,, cette falaise surplombe la rive Nord
du Lysefjord et culmine à 604m d'altitude.
Comptez entre 3 et 4h pour arriver à bout des
8km de sentiers. Une telle vue se mérite !
Niveau de difficulté : moyen, accessible en
famille

LE TROLLTUNGA
Mondialement connu, le Trolltunga est l’un des
plus impressionnants éperons rocheux de
Norvège et culmine à 1 100m d'altitude. Au
sommet, une vue imprenable sur le lac de
Ringedalsvatnet, situé 700 mètres plus bas,
vous attend. Attention, la randonnée est
longue et exigeante : 10-12h de marche allerretour.
Niveau de difficulté : difficile

TROMSØ ET SENJA
La "capitale de l'Arctique" est le lieu idéal pour
espérer voir les aurores boréales en hiver ou
profiter du soleil de minuit en été. Pour encore
plus de dépaysement et de paysages à couper
le souffle, rendez-vous sur l'île de Senja,
encore peu connue du grand public !

LES ÎLES VESTERÅLEN
L'archipel offre des paysages variés : entre
espaces verts, sommets escarpés et plage de
sables blancs, il semblerait que ce soit
l'endroit parfait pour se détendre. C'est en
tout cas un lieu de prédilection pour les
baleines !
A noter : l'île d'Andøya, petit bijou tropical
situé au-delà du cercle polaire Arctique !

LES ÎLES LOFOTEN

Cet archipel plein de charme abrite de
nombreux petits villages traditionnels de
pêcheurs, entourés par des pics montagneux
et des plages de sable blanc. Découvrez les
rorbuer, ces cabanes de pêcheurs colorées,
véritable emblème des îles norvégiennes.
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« DANS VINGT ANS VOUS
SEREZ D’AVANTAGE DÉÇUS
PAR LES CHOSES QUE VOUS
N’AVEZ PAS FAITES QUE PAR
LES CHOSES QUE AVEZ
FAITES. ALORS SORTEZ DES
SENTIERS BATTUS. METTEZ
LES VOILES. EXPLOREZ.
RÊVEZ. DÉCOUVREZ. »

M A R K

T W A I N

VOYAGES D'HIVER
Envie de vous échapper cet hiver ?

La Norvège est la destination rêvée en hiver pour
tenter d'apercevoir les aurores boréales. Le nord du
pays est le lieu idéal pour observer ce phénomène
naturel. L'occasion de découvrir Tromsø, l'île peu
connue de Senja, les Alpes de Lyngen, ou encore le
Svalbard.
Nous proposons de nombreuses activités, afin que
vous profitiez pleinement de ce pays, de ses paysages
enneigés, et des lumières qui peuvent venir illuminer
vos nuits norvégiennes.
Soyez le spectateur privilégié de cette danse des
lumières dans le ciel du grand Nord, et admirez les
couleurs

vertes,

violettes,

roses,

ou

bleues

qui

s'invitent au dessus de vous. Il suffit de lever les
yeux!

LA NORVÈGE N'ATTEND PLUS QUE VOUS ! ET VOUS, QU'ATTENDEZ-VOUS ?

5

Nos activités hivernales

LA MOTONEIGE
Amateurs et passionnés d’engins motorisés ou curieux de vous essayer à une excursion typique des
pays nordiques, venez piloter une motoneige ! C’est une aventure idéale pour concilier sensations
fortes et exploration en plein cœur de la nature. Les guides s’adaptent toujours à votre niveau pour
vous permettre d’apprécier au maximum cette expérience unique.
LES CHIENS DE TRAÎNEAUX
Si vous aimez la nature, l’activité physique et partager des expériences avec les animaux, ce type
d’excursion est la meilleure de toutes. Vivez un avant-goût de la vie d'autrefois, lorsque le traîneau à
chiens était un mode de transport beaucoup plus courant. Prenez le temps de nourrir vos Huskies et de
jouer avec eux. Activité possible dans toute la Scandinavie, du Sud jusqu’en Laponie ainsi qu’au
Svalbard.
LA CHASSE AUX AURORES BORÉALES
Sûrement l’activité hivernale la plus prisée de Laponie ! Observer le balai des aurores boréales est un
moment magique. La chasse aux lumières nordiques est souvent couplée avec une autre activité pour
un moment insolite : en motoneige, en chiens de traîneaux, en raquettes ou à bord d'un catamaran.
Pour une activité moins sportive, optez pour un tour en minibus ou en Tesla à la recherche de ce
phénomène unique. En petit groupe ou seul, vous serez accompagnés d'un guide expert en
photographie qui vous permettra d'immortaliser ce moment haut en couleur !
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LA RANDONNÉE RAQUETTES
Votre guide vous entraine dans une atmosphère détendue pour découvrir, en petits groupes, de
fabuleux paysages enneigés. Parcourez les montagnes de l’île de Senja ou des Lofoten, l’environnement
unique de l’île de Kvaløya ou la chaine de montagnes des Alpes de Lyngen. Cette excursion se distingue
par son activité sportive et la beauté des sites.
LA FERME DE RENNES
Le renne est la source de nombreux fantasmes d’enfants à Noël. Dans les pays scandinaves, seul le
peuple sami est autorisé à avoir une ferme d’élevage. Une visite d’une ferme de rennes est le meilleur
moyen pour être sûr de rencontrer cet animal du grand froid. Partez à la rencontre des rennes et venez
écouter les histoires de vos guides samis, peuple autochtone de la Laponie.
LE SKI DE RANDONNÉE
Une de nos activités favorites qui offre un environnement unique entre fjords et montagnes dans le
Nord de la Norvège.

Gravissez les montagnes en peaux de phoque ou en raquettes pour ensuite

dévaller les pentes de poudreuse immaculée qui offre une vue imprenable sur les fjords : une
expérience inoubliable ! Pour profiter de l’excursion en toute sécurité, un guide vous fera le plaisir de
vous faire découvrir son terrain de jeu quotidien.
LE SAFARI MARIN
En hiver, les orques et baleines se rapprochent de la côte norvégienne. Nous proposons ces excursions
du côté de Skjervøy pour admirer les plus gros mammifères marins du globe. Cette excursion de
plusieurs heures vous offre de magnifiques panoramas le long de la côte entre les îles et les
montagnes. Une fois sur place, le capitaine et son équipe se mobilisent pour suivre les mouvements des
cétacés afin de vous faire vivre un moment extraordinaire !
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Nos inspirations enneigées

ÉCHAPPÉE NORVÉGIENNE

Aventure boréale

L'ODYSSÉE DU NORD

5 jours / 4 nuits - 1 296€ par
personne

8 jours / 7 nuits - 1 997€ par
personne

9 jours / 8 nuits - 2 480€ par
personne

Motoneige dans les Alpes de
Lyngen, chasse aux aurores
boréales, excursion en chiens
de traîneaux, croisière
arctique, randonnée en
raquettes.

Découverte de Tromsø et l'île
de Senja, croisière arctique,
motoneige, chasse aux
aurores boréales, excursion
en chiens de traîneaux,
croisière Hurtigruten.

Découverte de Tromsø et du
Cap Nord, safari marin, chasse
aux aurores boréales,
excursion en chiens de
traîneaux, croisière
Hurtigruten, excursion en
motoneige.

LUMIÈRES DE L'ARCTIQUE

78°NORD : LE SVALBARD

CHASSES AUX LUMIÈRES

10 jours / 9 nuits - 2 496€
par personne

8 jours / 7 nuits - 1 987€ par
personne

7 jours / 6 nuits - 1 856€ par
personne

Découverte des îles
Vesterålen et Lofoten, safari
marin, excursion en chiens
de traîneaux, chasse aux
aurores boréales, croisière
Hurtigruten, découverte de
l'île28
de JUIN
Senja et
du Polar
LE
2020
Park.

Découverte du Svalbard et
d'Oslo, randonnée raquettes,
chasse aux aurores boréales
en motoneige, visite de la
grotte de glace, excursion en
chiens de traîneaux.

Nous proposons un circuit
accompagné à la découverte
du Grand Nord tout en
profitant d'activités typiques
de la région.

LE VOYAGE EN ASIE

LA FAMILLE MAURIN
Prix conseillé sur une base de 2 personnes , hors vols

SENTEZ LE FRISSON.

VOYAGES D'ÉTÉ
Vous ne savez pas où partir cet été ?
Venez en Norvège découvrir la beauté des fjords au
Sud du pays, ou bien partez à l'assaut des îles Lofoten
profitez des journées interminables à la lueur du
soleil de minuit. Durant la période estivale, nous
mettons

à

votre

disposition

de

nombreux

choix

d'activités pour rendre votre voyage inoubliable.
Visitez la jolie ville de Bergen et son emblématique
quartier de Bryggen, inscrit au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Les croisières dans le Sud-Ouest de la
Norvège ne manquent pas pour admirer les paysages
époustouflants qui se dressent autour de vous.
Ou alors, partez pour le Nord du pays, où les paysages
paradisiaques des îles Lofoten et Vesterålen vous
laisseront des souvenirs que vous n'êtes pas prêts
d'oublier !

CET ÉTÉ, DIRECTION LA NORVÈGE : DÉPAYSEMENT ASSURÉ !
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Nos activités estivales

LE KAYAK
Le kayak est une activité agréable et apaisante pour explorer l'immensité des paysages norvégiens.
Les possibilités pour pratiquer ce sport sont nombreuses, que ce soit en eau vive (rivières) ou en mer
(dans les fjords), laissez-vous porter par le courant et appréciez le calme du pays ! Se reposer sur une
plage vierge, pagayer sur une mer bleue claire ou amarer pour passer la nuit dans un chalet en
observant de sublimes couchers de soleil vous enchantera certainement.
LA RANDONNÉE
Amoureux des grands espaces, lancez-vous sur les plus beaux sentiers de Scandinavie. La région des
Fjords, les îles Lofoten, les montagnes du Jotunheimen, la côte Suédoise ou les forêts Scandinaves sont
des lieux extraordinaires pour s’y aventurer le temps de quelques heures ou pour plusieurs jours.
Promeneurs ou marcheurs plus aguerris, les itinéraires s’adaptent à tous les niveaux. Envie
d’expérimenter de nouvelles choses ? Nous vous proposons également des randonnées sur glaciers !
LA CROISIÈRE
La Norvège ne manque pas de croisières en tout genre. Embarquez à bord d'un zodiac pour un safari
marin dans les fjords, observer les aigles de mer, ou au nord du pays, les baleines qui s'approchent des
côtes. Sillonnez les fjords et admirez les cascades qui dévalent les parois des immenses montagnes qui
vous entourent. Le temps d'une traversée ou pour plusieurs jours, embarquez à bord de l'express
côtier Hurtigruten, véritable institution dans le pays, et rejoingnez facilement un port à un autre en
appréciant les splendides paysages qui croiseront votre route.
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LE TRAIN PANORAMIQUE
Le train panoramique reliant Flåm et Myrdal a été nommé "Voyage en train le plus incroyable du
monde" en 2014. Confortablement installés, vous pourrez découvrir les paysages fabuleux que vous
offre la ligne de 20km de Flåmsbana. Cette ligne de chemin de fer, sinueuse et inclinée, vous permet
d'admirer les profonds ravins creusés par les rivières, les cascades qui dévalent les pentes abruptes
des montagnes contre lesquelles se trouvent des fermes de montagnes accrochées à une hauteur
vertigineuses aux parois.

LA PÊCHE
Imprégnez-vous du mode de vie local le temps d'une partie de pêche. Ici les options sont nombreuses :
entre lacs, rivières ou mer, vous pourrez ferrer une truite sauvage, un saumon, un cabillaud et pleins
d'autres espèces. Pour une expérience authentique et unique, laissez-vous tenter par la pêche au
soleil de minuit durant l'été ou défiez le froid hivernal en participant à la pêche au "skrei",morue
migrante ou à la pêche blanche sous les aurores boréales. Toutes les occasions sont bonnes pour
rendre votre voyage inoubliable !
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Nos inspirations ensoleillées

TOUR DES FJORDS

NORVÈGE DES FJORDS

8 jours / 7 nuits - 1 292€ par
personne

10 jours / 9 nuits - 1 596€
par personne

Découverte de Bergen, du
Sognefjord et du Nordfjord,
croisière sur le
Geirangerfjord, randonnée à
Balestrand.

Découverte de Bergen, de
l'Hardangerfjord et du
Sognefjord, croisière le long
de la côte Ouest, randonnées
du Preikestolen et sur le
glacier Folgefonna,
randonnée à Balestrand.

FAITES DURER LE VOYAGE:

14 jours / 13 nuits - 2 392€
par personne

MAGIE DES LOFOTEN
8 jours / 7 nuits - 1 794€ par
personne

Ajoutez les découvertes du
Nordfjord et d'Ålesund,
kayak sur le Geirangerfjord,
la route des Trolls et celle de
l'Atlantique, croisière
Hurtigruten.

Découverte des îles
Vesterålen et Lofoten,
randonnées du sentier de la
reine et de Svolværgeita,
safari marin, kayak sur le
Reinefjord.

LE 28 JUIN 2020

LE VOYAGE
13 EN ASIE
Prix conseillé sur une base de 2 personnes , hors vols

NORVÈGE EN FAMILLE

À LA CONQUETE DU NORD

15 jours / 14 nuits - 2 188€
par personne

15 jours / 14 nuits - 2 748€
par personne

Découverte d'Oslo, de
Lillehammer, du
Geirangerfjord, du Sognefjord
et de l'Hardangerfjord,
excursion en chiens de
traîneaux à roulettes et
canoë sur le lac Øyangen,
visite du musée des glaciers,
visite du parc aux ours
(Bjørnparken).

Découverte de Tromsø en
vélo, de l'île de Senja, du Cap
Nord et des Alpes de Lyngen,
visite du Polar Park,
découverte de Svolvær et des
îles Lofoten, croisière
Hurtigruten.

NORVÈGE DES FJORDS ET
ILES LOFOTEN

LA COTE SUD EN CAMPER
VAN

15 jours / 14 nuits - 2 279€
par personne

11 jours / 10 nuits - 1 661€
par personne

Découverte de Bergen, de
l'Hardangerfjord et des Îles
Lofoten, train panoramique
entre Flåm et Myrdal,
randonnée du Preikestolen,
croisière Hurtigruten de 3
jours.

Découverte d'Oslo et de la
côte Sud, de l'Hardangerfjord
et du Sognefjord, randonnée
du Preikestolen, train
panoramique entre Flåm et
Myrdal et retour en vélo.

LE 28 JUIN 2020
Prix conseillé sur une base de 2 personnes , hors vols

LA FAMILLE MAURIN

NE VOUS FIEZ PAS À CE QU'ON
RACONTE. ALLEZ VOIR VOUS-MÊME.

VOYAGES TOUTE
L'ANNÉE
La

Norvège

d'hiver

n'est

ou

d'été,

pas

seulement

les

une

destination

spectaculaires

paysages

norvégiens sont à voir toute l'année.
Echappez-vous le temps d'un week-end ou pour une
semaine à la découverte de la Norvège. Visitez la
capitale du pays,

et laissez-vous charmer par les

villes scandinaves telles que Bergen et son joli port
aux maisons de bois colorées ou encore Trondheim.
Les îles Lofoten sont idéales pour un voyage hors
saison si vous voulez éviter l'afflux de touristes. De
plus, les aurores boréales sont visibles dès l'automne
!
Vous

pourrez

croisières

dans

profiter
les

des

fjords

paysages
et

lors

sillonnez

de

entre

vos
les

majestueuses montagnes et les immenses cascades qui
descendent les parois abruptes.
De quoi vous en mettre plein les yeux toute l'année !

A CHAQUE SAISON SON CHARME, DÉTENDEZ-VOUS ET PROFITEZ !
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Nos inspirations

City break à oslo

évasion en Norvège

l'essentiel en Norvège

4 jours / 3 nuits - 348€ par
personne

9 jours / 8 nuits - 1 447€
par personne

6 jours / 5 nuits - 948€ par
personne

Découverte d'Oslo et de ses
musées, croisière sur le fjord
d'Oslo, découverte de Bygdøy
et des environ d'Oslo (lacs et
forêts).

Découverte d'Oslo, de
Trondheim et de Bergen,
croisière Hurtigruten,
croisière sur le Sognefjord,
train panoramique entre
Flåm et Myrdal.

Découverte d'Oslo, de ses
musées et ses environs, train
panoramique entre Flåm et
Myrdal, croisière sur le
Sognefjord, découverte de
Bergen.

LE VOYAGE EN ASIE
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Prix conseillé sur une base de 2 personnes , hors vols

VOYAGES EN
CROISIÈRE
Pour vos prochaines vacances, embarquez à bord de
l'express côtier Hurtigruten pour vivre votre voyage
autrement. Fondé en 1893 pour naviguer dans des
zones difficiles d'accès, Hurtigruten est aujourd'hui
une véritable institution en Norvège.
Mais la compagnie ne se limite pas seulement à ce
pays et propose des croisières dans les zones les plus
septentrionales et méridionales du monde.
Vivez une expérience époustouflante et unique à bord
de

cet

express

côtier,

partout

dans

le

monde.

Hurtigruten vous accompagne aux portes des pays les
plus reculés, mais aussi vers ceux que vous connaissez
peut-être

déjà

:

une

jolie

manière

de

voyager

différement et de voir ces pays comme vous ne les
avez jamais vus !

EMBARQUEZ ET LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LES VAGUES !
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Hurtigruten propose

LA COTE NORVÉGIENNE

L'ANTARCTIQUE

LE GROENLAND

Jusqu'à 14 jours
Toute l'année

De 13 à 23 jours
De novembre à mars

De 12 à 19 jours
De juin à aout

Laissez-vous porter par les
flots et découvrez toute la
splendeur de la côte
Norvégienne.

Partez à l'aventure vers le
continent austral, les terres
les plus froides de la planète
pour découvrir une faune
exceptionnelle et unique.

Embarquez pour une
expédition des plus
fantastiques. Immenses
Icebergs, fjords et rencontres
avec des communautés
inuites reculées.

L'ISLANDE

LE SVALBARD

L'EUROPE

12 jours
De mai à juin

De 6 à 12 jours
De mai à septembre

De 7 jours à 15 jours
D'avril à septembre

Terre de feu et de glace
l'Islande est aussi riche
d'histoire viking. Cette
croisière est idéale pour les
explorateurs en quête de
surprises.

Entre fjords et icebergs,
partez à la rencontre des
ours polaires dans l'archipel
du Svalbard et découvrez les
villes fantômes témoins de
premières stations
baleinières.
LE VOYAGE
EN ASIE

Le vieux continent n'a pas fini
de nous surprendre. Longez la
côte Européenne et
découvrez la beauté de ces
destinations pittoresques
riches en histoire et en
culture. MAURIN
LA FAMILLE

LE 28 JUIN 2020

L'AMÉRIQUE DU NORD

L'AMÉRIQUE DU SUD

De 13 à 17 jours
D'avril à octobre

De 14 à 20 jours
De novembre à mars

Tel un aventurier partez à la
découverte des grands
espaces de la côte Nord
américaine. Profitez des
navires à taille humaine pour
être au plus proche de ces
vastes territoires.

Laissez-vous guider par la
diversité des richesses
naturelles et culturelles de
l'Amérique du Sud. Entre la
forêt Amazonienne et
l'Antarctique, l'aventure est
époustouflante.

CARAIBES ET Amérique
centrale

CROISIÈRE
TRANSATLANTIQUE

15 jours
De mars à avril

De 12 à 17 jours
En septembre

Un paradis coloré, chaleureux
et plein de vie. Îlots isolés,
plages de sable blanc et
villes animées seront au
rendez-vous.

Révélez votre âme
d'explorateur lors de la
traversée légendaire de
l'océan Atlantique. Profitez
de
de détente
en
LEjournées
VOYAGE
EN ASIE
mer.

LE 28 JUIN 2020

PASSAGE MARITIME DU
NORD-OUEST
De 14 à 15 jours
D'aout à septembre

Partez sur les traces des
explorateurs voulant rallier
l'Atlantique au Pacifique par
le Nord. Un voyage
extraordinaire.

Remplissez votre vie
d'aventures, pas de
choses matérielles.
PROVERBE FINLANDAIS

Ce qu'il faut savoir : Norvège
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Capitale : Oslo
Langue officielle : Norvégien
Monnaie : Couronne norvégienne (NOK) / 10 NOK = environ 1,03€
Décalage horaire : aucun avec la France
Courant : prise identique à la France
FORMALITÉS D'ENTRÉE
La Norvège est membre de l'espace Schengen, ainsi les résidents en Union européenne (ainsi que les
Canadiens et les Suisses) peuvent entrer sur le territoire norvégien avec leur carte d'identité ou leur
passeport en cours de validité. (Attention : la Norvège ne prend pas en compte la prolongation de
validité de la carte d'identité). Pour les autres pays, un visa peut être demandé.
L'ARGENT EN NORVÈGE
En ce qui concerne les distributeurs, il est possible de retirer de l’argent dans les aéroports, les gares
et les petits magasins comme 7-Eleven, Deli de Luca ou encore Narvesen : attention, une commission
est à prévoir à chaque transaction, fixée par votre banque. Notez qu’il est généralement moins
avantageux de pratiquer le change. Les boutiques et restaurants acceptent les cartes bancaires
étrangères telles que VISA et MASTERCARD (même pour une très petite somme). Quant aux cartes
AMERICAN EXPRESS et DINERS, elles ne sont pas autorisées dans tous les commerces.
La Norvège est effectivement un des pays les plus chers au monde. Voyager en Norvège avec un petit
budget peut se révéler compliqué. Comptez environ 250 à 400 NOK/personne pour un bon restaurant.
TÉLÉPHONE PORTABLE
Depuis 2017, un accord avec l’Union européenne a été mis en place afin que les résidents en UE
puissent utiliser leur forfait national à l’étranger (données 3G et 4G compris). Cependant , nous vous
conseillons de vérifier auprès de votre opérateur téléphonique que votre forfait national est bien
utilisable sans surcoût à l’étranger afin d’éviter tout frais supplémentaires .
APPLICATIONS CONSEILLÉES
Nous vous recommandons de télécharger l’application maps.me . Dans l’application , téléchargez la
carte de la Norvège ( et de la France si vous voulez vous entraîner ). C’est une application très utile ,
entièrement gratuite et qui fonctionne sans internet ( une fois la carte téléchargée , bien entendu !).
Elle fait office de GPS et de carte itinérante .

Ce qu'il faut emmener : faire sa valise
QUE METTRE DANS SA VALISE EN ÉTÉ ?

DANS VOS BAGAGES
N’hésitez pas à demander une carte européenne
d’assurance maladie (CEAM) : elle est gratuite et
permet

de

vous

assurer

en

cas

de

problèmes

médicaux durant votre voyage. Plus d’informations et
formulaire de demande disponible sur ameli.fr.
Pensez également à protéger votre appareil photo (il
n’aime pas les écarts de températures !).

LE SYSTÈME "3 COUCHES"
1ère couche : des sous-vêtements spécifiques et
respirants en laine fine (ex : Odlo, Northface, Millet,
Patagonia, Marmot…).
2ème couche : polaire, doudoune fine, pull en laine.
QUE METTRE DANS SA VALISE EN HIVER ?

3ème couche (si grand froid, pluie,..) : polaire zippée
plus large, veste de ski…
Pantalon : type bas de ski ou laine. En sous couche,
prenez un collant en laine pour vous protéger du
froid.
Chaussettes : Évitez absolument les chaussettes en
coton qui gardent l’humidité. Optez plutôt pour des
chaussettes en laine.
Chaussures : les types boots sont parfaites.
Sans oublier : gants, bonnets, écharpe….
Si vous emmenez des vêtements en coton, ils ne vous
serviront qu’à l’hôtel ou près d’un feu.
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La Norvège et l'environnement
« Vous pouvez entendre, toucher, voir, ressentir et sentir la Norvège à travers sa culture, ses traditions, son histoire et sa cuisine. »
- Per-Arne Tuftin, directeur d'Innovation Norway

La Norvège est un pays qui a une image de paysages intactes et d'une nature préservée. Pour ses
habitants, vivre avec la nature et la respecter fait partie intégrante de leur mode de vie. L'expression
norvégienne "friluftsliv" correspond à cette vie à l'air libre, l'occasion de pratiquer bon nombre
d'activités : ski de fond, kayak, pêche, etc ; vous permettant à vous, voyageurs, d'y avoir accès
facilement afin d'assouvir vos envies d'aventure au coeur de ces incroyables paysages. Dans cette
même optique, un norvégien sur trois possède une "hytte". Il s'agit d'un chalet de vacances proche de
la nature, qui permet notamment aux citadins de se ressourcer les week-ends ou pendant leur congés.
Malgré ce dévouement pour la nature et un gouvernement qui se veut écologique, les mentalités
doivent encore évoluer dans ce sens. Très protecteur de leur environnement, les norvégiens ne sont
néanmoins pas les premiers concernant l'écologie mondiale à proprement parler : économie d'eau,
d'électricité, etc. Comme quoi, même ceux qui semblent les plus écologiques ont encore des progrès à
faire !
La force de ce beau pays étant cette nature préservée, ses eaux claires et son air pur, il est essentiel
d'en prendre soin. C'est là aussi votre rôle, vous, voyageurs qui venez découvrir ces fabuleux
panoramas, de ne pas les abîmer. Privilégiez des mobilités douces et des activités tels que le kayak, le
vélo ou les treks de plusieurs jours pour être au plus proche de la nature.
Malheureusement, le pays scandinave est directement impacté par le réchauffement climatique qui
provoque une importante fonte de ses glaciers et perturbe les migrations de certaines espèces telles
que les baleines. Alors prenons soin de notre Terre.
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Échappée Nord vous accompagne aussi
en Suède et en Finlande
LA SUÈDE

LA FINLANDE

La Suède est idéale pour un voyage estival.
L'archipel de Stockholm vous offre de
nombreuses possibilités : appréciez le paysage
lors d'une balade en mer entre les 14 îles de la
capitale, à bord d'un bateau ou d'un kayak,
mangez un kanelboller... il y en a pour tous les
goûts.

La Finlande est connue pour abriter le village du
Père Noël, mais la Laponie finlandaise est vaste.
Evitez les bains de foule de Rovaniemi, et
rendez-vous à 20minutes de la ville pour
appréciez le calme de la nature. Ou bien allez
plus au Nord du pays pour découvrir la Laponie
à votre rythme, du côté d'Inari. Entre une
excursion en chiens de traîneaux et une soirée
raquettes à la recherche des aurores boréales,
détendez-vous dans un bain nordique.

La "Venise du Nord" est un haut lieu de la culture
: visitez les musées de la ville et le Palais Royal,
découvrez le centre historique Gamla Stan, avant
de piquez une tête dans la mer Baltique.

Partez pour un après-midi ski de fond dans les
forêts finlandaises et appréciez l'immensité des
paysages qui s'offre à vous. La Laponie est une
des destinations phares en hiver pour espérer
apercevoir les aurores boréales. Vous aurez la
possibilité de les admirer depuis votre lit grâce
aux cabanes aux toits vitrés.

Plus au Sud du pays, profitez des plages le long
de la côté Ouest. Découvrez Göteborg et ses
archipels. Profitez de la nature suédoise en kayak
ou en paddle, ou bien en profitant d'une soirée
dans un bain nordique. En explorant la côte, faites
une halte au petit port de Smögen et ses cabanes
au couleur de l'arc-en-ciel, à seulement 1h30 de
Göteborg, il vaut le détour !

Pour rendre votre voyage encore plus
inoubliable, vous aurez la chance de dormir dans
un hôtel de glace, dépaysement assuré !
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