
EN ROUTE VERS LES ILES  
LOFOTEN

13 JOURS / 12 NUITS



VOTRE ITINERAIRE : 

Jour 1 :  Embarquement à Rostock en soirée

Jour 2 :  Nynäshamn, Stockholm, visite guidée, route vers 
Gävle.

Jour 3  : Gävle, Golfe de Botnie, Skellefteå

Jour 4 : Skellefteå, Luleå, Kiruna, Parc national d’Abisko, Narvik. 

Jour 5 : Croisière Trollfjord

Jour 6 : iles Lofoten

Jour 7 : traversée du Vestfjord, Cercle polaire Norvégien, Mo I 
Rana

Jour 8 : Mo I Rana – Trondheim, visite.

Jour 9 : Route de l’Atlantique vers Molde

Jour 10 : Route des Trolls, Geiranger, croisière sur le fjord, la 
région des glaciers vers Skei.

Jour 11 : Route vers Bergen, traversée-croisière du Sognefjord, 
Le Naeroyfjord, Route vers Voss et Bergen 

Jour 12 : Visite guidée Bergen, temps libre dans Bergen 
embarquement pour Stavanger, navigation le long de la cote et 
Hirtshals  

Jour 8 : débarquement à  Hirtshals . Retour. 



JOUR 1 : ROSTOCK

Rendez vous à ROSTOCK, en fin l'après midi.

Formalités d'embarquement, à bord d'un navire HANSA DESTINATION.

Installation dans les cabines intérieures à 2. 

1900 Appareillage pour Nynäshamn.

Allez sur le pont supérieur regarder la sortie du port, 

Dîner à bord.

Soirée à bord



JOUR 2 : STOCKHOLM-
GAVLE (250km)

Petit déjeuner à bord,  

Matinée de navigation le long de la côte suédoise.

Débarquement à Nynäshamn en milieu de journée . Formalités de police et 
de douane. Accueil par le guide accompagnateur. Départ immédiat pour 
Stockholm.

Visite guidée de la capitale suédoise. Tour d’orientation dans cette très belle 
ville, joliment surnommée « La Venise du Nord » ou encore « Beauty on 
Water », construite en partie sur plusieurs îles entre le Lac Mälaren et la Mer 
Baltique. A voir : Le Palais Royal, l’Hôtel de Ville, la vieille ville historique de 
Gamla Stan et ses ruelles pittoresques. 

Route vers Gavle au nord de Stockholm.

Installation à l’hôtel,. Dîner et logement.



JOUR 3 : GÄVLE -
SKELLEFTEÅ (605 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Départ le long de la Côte du Golfe de Botnie en direction d’Umeå.

Déjeuner, en cours de route

Puis continuation vers Skellefteå, notre route nous fait découvrir les premiers 
paysages de la Laponie Suédoise: rivières, lacs, forêts…. Nous sommes en 
pays Såmi.  

Installation à l’hôtel, à Skellefteå. Dîner et logement.



JOUR 4 : SKELLEFTEÅ 
- NARVIK (630 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Départ pour Passage par le village-église de Gammelstad, classé au patrimoine 
mondiale de l’UNESCO. C’est  un endroit unique au monde qui se compose de plus de 
400 bâtiments en bois dans un état de conservation remarquable. Il est l'un des plus 
beaux témoignages de ces villages-églises construits en Scandinavie pour faciliter 
l'accès aux églises des paroissiens malgré des conditions géographiques et 
climatiques difficiles.

Passage du cercle polaire.  

Route pour Kiruna au cœur de la Laponie Suédoise. La création de la ville de Kiruna 
en 1903 découle directement de la présence d'un gisement de fer d'une qualité 
exceptionnelle sur le site issu du bouclier scandinave et reste encore aujourd'hui au 
fondement de l'économie de la cité. Déjeuner en cours de route

Passage par le parc national d’Abisko.  D’une superficie de 77 km² le parc est connu 
pour sa beauté naturelle et sa faune nordique.

Passage de la frontière, entrée en Norvège. Continuation en direction de Narvik, 
théâtre de terribles combats lors de la 2ème guerre mondiale. Aujourd’hui grand 
port, libre de glace, qui exporte du minerai de fer de Laponie suédoise.

Nous avons rejoint la côte nord ouest de la Norvège. 

Installation à l’hôtel, à Narvik. Dîner et logement.









JOUR 5 : 
TROLLFJORD (220 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

CAP SUR LES LOFOTEN !

Arrivée à Svolvær, chef-lieu des îles Lofoten. 

Embarquement pour une croisière de 3h sur l’unique Trollfjord, déjeuner 
léger à bord. 

Lors de votre traversée du Trollfjord, vous serez si proche que vous pourrez 
effleurer les flancs des montagnes du Trollfjord, hautes d’un millier de 
mètres. Aucun autre moyen ne vous permettra d’approcher le paysage 
d’aussi près. Possibilité de s’essayer à la pêche.

Installation à l’hôtel, à Svolvær, pour 2 nuits . Dîner et logement.





JOUR 6 : ILES 
LOFOTEN (250 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Journée consacrée à la découverte de ces îles envoûtantes au paysage de 
carte postale. A-pics déchiquetés jaillissant de l’océan, criques idylliques, 
cabanes de pêcheurs rouge sang constituent le paradis du bout du monde de 
ces archipels. 

Déjeuner en route. 

Retour sur Svolvær

Retour à l’hôtel, Dîner et logement.







JOUR 7 : VESTFJORD 
& CERCLE POLAIRE 

(450 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Départ pour une traversée en ferry à travers le Vestfjord jusqu’à Bognes. 

Route par Fauske, réputée pour son marbre rose et déjeuner. 

L’après-midi, continuation vers des paysages désolés et grandioses qui 
servent de cadre à la ligne imaginaire du cercle polaire dans les montagnes de 
Saltfjell. 

Visite du centre du cercle polaire en forme d’Igloo. 

En fin d’après-midi, descente de la belle vallée de la Rana vers Mo I Rana.

Installation à l’hôtel, à Mo I Rana. Dîner et logement.







JOUR 8 : 
TRONDHEIM (470 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Itinéraire vers Grong, à travers les paysages lacustres. Déjeuner en route. 
L’après-midi, traversée des grandes forêts giboyeuses du Trondelag via 
Steinkjer jusqu’à Trondheim, cité millénaire, ancienne capitale de Norvège et 
troisième ville du pays. Trondheim est au milieu de la Norvége. 

Tour panoramique avec l’église Notre-Dame, l’archevêché, le quartier de 
Munkegate et les anciens entrepôts sur pilotis des rives de la Nid. 

Installation à l’hôtel, à Trondheim. Dîner et logement.





JOUR 9 : ROUTE DE 
L’ATLANTIQUE (300 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Route vers Kristiansund, l'une des villes les plus caractéristiques de Norvège 
avec ses maisons colorées autour du petit port. 

Déjeuner.

Départ pour la Route de l’Atlantique, superbe ouvrage construit entre mer et 
terre. Longue de 36 kilomètres, elle va d'île en île par des ponts et des digues, 
au bord de l'océan. Ce véritable chef d'œuvre du génie civil a été élu « 
ouvrage d'art du siècle » par les Norvégiens et classé l'un des meilleurs 
itinéraires routiers du monde par le quotidien The Guardian. 

Passage par le petit village pêcheur de Bud, pour rejoindre Molde, célèbre 
pour son festival de jazz. 

Installation à l’hôtel, à Molde. Dîner et logement.







JOUR 10 : ROUTE 
DES TROLLS (300 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Petite traversée pour rejoindre Åndalsnes. Montée de la Route des Trolls, 
l'une des attractions les plus impressionnantes de Norvège, route sinueuse 
avec 11 virages à flanc de montagne grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres 
d’altitude. 

Déjeuner.

Continuation vers Linge pour une petite traversée. 

Route vers Geiranger en empruntant la route des Aigles. 

Embarquement pour une croisière d’1h sur le Geirangerfjord l'un des fjords 
les plus étroits et les plus impressionnants de la Norvège, dominé par une 
énorme paroi rocheuse d'où se précipitent de magnifiques cascades dont les 
2 plus célèbres : "les Sept Sœurs" ou "le Voile de la Mariée". 

Route vers Videsæter et Stryn. 

Installation à l’hôtel, à Skei. Dîner et logement.







JOUR 11 : 
SOGNEFJORD –

BERGEN (300 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Route par la région des glaciers vers les rives du Sognefjord. En chemin, vous 
pourrez admirer la langue glacière de Bøya.

D2jeuner en cours de route. 

Embarquement pour une Croisière d’environ deux heures sur le majestueux 
Sognefjord, le "roi des fjords" (le plus long, le plus profond) jusqu’à 
Gudvangen. 

Le Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNSECO. Il traverse des contrées aux contrastes saisissants, avec 
des paysages sévères, grandioses et sauvages. Cette traversée sera un 
moment fort de votre voyage.

Poursuite vers Voss, petit village situé aux portes du Sognefjord et Bergen, 
capitale des fjords.

Installation à l’hôtel, à l’extérieur de Bergen. Dîner et logement.





JOUR 12 : BERGEN-
EN MER (50 km ) 

Petit déjeuner à l’hôtel,  

Visite guidée de Bergen (2h), ancienne cité de la Hanse Germanique et 
harmonieux mélange de vieux quartiers aux maisons de bois, d’une 
forteresse à la "Vauban", et de bâtiments moyenâgeux qui lui ont valu d'être 
classée au patrimoine mondial. Bâtie entre sept montagnes, la deuxième ville 
du pays possède un charme particulier par ses vocations maritime et 
commerciale. Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité 
Hanséatique dominée par la tour Rosenkrantz. 

En milieu de journée, embarquement à bord d’un navire de Fjordline pour 
une croisière le long des côtes de la Norvège vers Stavanger puis vers le nord 
du Danemark et le port d’Hirtshals. Déjeuner à bord.

Diner et nuit à bord en cabine intérieure double.









JOUR 13 : 
HIRTSHALS

Petit déjeuner à bord. 

0800 Arrivée au port de Hirtshals, au Danemark. 

Fin de nos services



EN ROUTE
VERS LES ILES

LOFOTEN 
13 JOURS / 12 NUITS

La formule comprend : 

• Traversées Rostock / Nynäshamn  avec Hansa Destinations, et Bergen / Hirtshals 
avec Fjord Line,  logement en cabine intérieure, 2 pax, sanitaires privés lits 
superposés. Dîners et petits déjeuners buffets.  Traversées du lundi au jeudi. 
Autres jours nous consulter.

• Hébergement 10 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre 
double, à partager, petit déjeuner buffet.

• Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 13. Déjeuners 2 
plats, dîners 3 plats ou buffets. Boissons non incluses.  

• Guide Francophone de Nynäshamn  à Bergen

• Entrées mentionnées au programme

• Transports tels que mentionnés au programme 

• Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.



EN ROUTE
VERS LES ILES
LOFOTEN 
13 JOURS / 12 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

01 JUILLET – 30 SEPTEMBRE 2022 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

1 800 1 890 1 995 550



➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.  
Plus de renseignements sur  : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

➢ IMPORTANT : 
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non 
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES  POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

