Norvège – Les Lumières du Nord

Voyage en Norvège pour célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

5 jours / 4 nuits
Min 4 / Max 12
Nature
J-21 (prolongeable)

La Norvège du Nord est sans nul doute le meilleur endroit au monde pour voir les aurores
boréales ! A environ 400 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, vous avez rendezvous à Alta, une petite ville située à une latitude de 70° Nord, juste en dessous de l’ovale
auroral. Nichée au creux d’un fjord, dans une vallée isolée tapissée de pins, entourée de
toundra arctique et de montagnes, la région d’Alta est l’un des derniers espaces naturels
véritablement sauvage d’Europe. On apprend qu’elle accueillit les premières études
scientifiques consacrées aux aurores boréales. Rien d’étonnant alors qu’Alta soit
surnommée encore aujourd’hui "la ville des aurores boréales" !
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En plus d’aller à la rencontre de ces merveilleuses Lumières du Nord, ce voyage en Norvège
vous fera goûter aux incontournables activités hivernales du Grand Nord : traîneau à chiens,
motoneige, raquettes, pêche sur glace… Une aventure norvégienne qui vous émerveillera de
bout en bout, et que vous partagerez avec d’autres célibataires à la recherche de l’âme
sœur.
Vous allez aimer :
•
•
•
•
•

Vous dépayser au cœur des paysages arctiques sauvages de Norvège
Allier vacances d’hivers et rencontres dans une destination de rêve
Assister au spectacle féérique des aurores boréales norvégiennes
Dormir dans un chalet en pleine nature sous une pluie d’étoiles
Prendre part aux activités hivernales typiques du Grand Nord

Programme de votre séjour en Norvège
Jour 1 : Rencontres de célibataires dans le Grand Nord norvégien
Accueil à l’aéroport d’Alta par notre représentant local anglophone. Présentation de votre
séjour célibataire dans le Grand Nord norvégien, et rencontres avec vos compagnons de
voyage. Transfert groupé à votre hôtel situé dans le centre-ville d’Alta. Profitez d’une bonne
nuit de sommeil pour être d’attaque pour le début de vos aventures…
Jour 2 : Aventure en traîneau à chiens + Visite de l’Igloo Hotel + Dîner 5 étoiles
Départ matinal pour une initiation au traîneau à chiens au cœur des magnifiques paysages
du Finnmark ! Fourniture de tenus de protection thermique, de gants, de couvre-chefs et de
chaussures adaptés au grand froid. Instructions sur le maniement du traîneau avant d’entrer
dans le chenil. Rencontre avec les joyeux huskies, qui piafferont d’impatience de vous
accompagner dans cette aventure ! Après avoir fixé vous-même votre attelage, vous partirez
pour 1h00 de course excitante, par équipe de 2 personnes (un conducteur et un passager), à
travers la forêt, les plateaux enneigés et le long de la rivière Alta. Arrêt à mi-chemin pour
échanger les places. De retour au chenil après cette parenthèse enchantée, vous partagerez
un moment relaxant autour d’un feu de camp avec des boissons chaudes et des gâteaux faits
maison. L’occasion pour vos guides de vous raconter la vie du chenil et des anecdotes sur
leurs formidables chiens… En milieu d’après-midi, transfert à Sorrisniva : l’étape 100%
nature de votre voyage en Norvège. Visite guidée de l’Igloo Hotel : l’hôtel de glace le plus au
nord du monde, reconstruit de zéro chaque année par des artisans et sculpteurs locaux sur
un thème différent. Visiter l’Igloo Hotel est une expérience véritablement magique ! Plongez
dans une atmosphère féérique en découvrant la galerie principale avec ses fantastiques
sculptures en glace, la chapelle, une sélection de chambres et de suites, ainsi que le bar en
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glace où vous attend le cocktail spécial de la maison, l’Igloo Blue Drink, servi dans un verre
en glace bien sûr ! Puis installation dans votre lodge situé à quelques mètres de l’Igloo Hotel,
sur les rives de la rivière Alta. Temps libre pour vous relaxer et vous balader autour du site.
En soirée, rendez-vous au restaurant du site pour déguster un succulent repas (de 5 plats)
préparé à base d’ingrédients locaux.
Jour 3 : Expédition en motoneige + Sauna + Chasse aux aurores boréales
En milieu de matinée, rendez-vous pour une expédition en motoneige ! Instructions sur le
maniement de votre motoneige, fourniture d’équipements pour le froid, et en avant pour
une autre expérience inoubliable ! Sur un parcours de 30 km d’une durée 2h30, votre guide
vous emmènera à travers les étendues sauvages de la vallée d’Alta, puis tout en haut du
plateau enneigé du Finnmark. Pendant les mois d’hivers, les lumières de l’Arctique
produisent d’incroyables couleurs sur l’horizon malgré le fait que le soleil ne se lève pas. Ce
qui rajoutera une dimension romantique à l’exaltation procurée par la conduite de votre
motoneige. De retour de votre safari, un déjeuner (de 2 plats) vous attend, suivi d’une
séance de sauna entre célibataires. L’occasion de vous rapprocher peut-être de votre
prétendant(e)… Puis transfert à votre hôtel dans le centre-ville d’Alta. En début de soirée,
prenez part au moment tant attendu de votre séjour en Norvège : une chasse aux aurores
boréales ! Même si les aurores boréales ne sont jamais garanties d’avance (phénomène
naturel oblige), vous pouvez être quasiment certain(e) d’en voir en Norvège du Nord
pendant la période de la nuit polaire. La région d’Alta se situant à l’intérieur des terres et
bénéficiant pour cette raison d’un climat sec et plus stable avec des nuits sans nuages, la
probabilité d’apercevoir ces majestueuses Lumières du Nord est encore plus grande. Votre
guide vous conduira tout d’abord à ses quartiers généraux en dehors de la ville, où une
bonne soupe vous attend pendant qu’il vous donnera des explications sur le phénomène des
aurores boréales et les conditions climatiques actuelles. Vous partirez alors à la chasse, dans
un premier temps dans les endroits les plus prometteurs, puis aussi loin que nécessaire.
Boissons chaudes et snacks prévus aux sites d’observation pour vous aider à les attendre.
Vêtements chauds additionnels disponibles en cas de besoin.
Jour 4 : Sortie en raquettes avec pêche blanche et repas au feu de camp
Un voyage en Norvège digne de ce nom se doit d’inclure une sortie en raquettes ! Prenez
part à cette activité de pleine air typique de Norvège, en empruntant un itinéraire, à travers
de belles et paisibles forêts de pins, jusqu’à un camp situé dans un cadre idyllique près d’un
petit lac. Un lac qui regorge de poissons et vous donnera l’occasion de tester la pêche sous la
glace. On y trouve le plus souvent l’omble chevalier, mais pêcher ce gros poisson n’est pas
toujours facile. Si vous êtes bredouilles, vos guides auront prévu d’autres mets délicieux que
vous dégusterez au chaud sous un lavvu (tente traditionnelle des bergers Sami) autour du
feu. Pendant cette sortie d’une demi-journée, peut-être réussirez-vous à photographier
quelques animaux de la région tels que des lièvres, des renards, des élans, ou encore des
aigles et des buses. Ce trek n’est pas très difficile et la plupart des gens rejoignent le camp
en 30 min. Un husky vous accompagnera tout au long de la sortie en tirant une luge avec la
nourriture et des équipements. Fin d’après-midi et soirée libres.
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Jour 5 : Fin de votre séjour célibataire en Norvège
Transfert groupé matinal à l’aéroport. C’est la fin de votre séjour célibataire en Norvège.
Mais peut-être le début d’une nouvelle page que vous écrirez à deux…

Infos sur ce voyage en Norvège
Rendez-vous

• Aéroport d’Alta
• 22h00
Horaire ajustable

Hébergement

Nuits 1, 3, 4 : Scandic Alta Hotel 4****
Situé à 10 min de l’aéroport, cet hôtel moderne d’Alta bénéficie
d’un emplacement central, juste à côté du centre commercial
Amfi Alta et à quelques minutes à pied de la Cathédrale des
Aurores Boréales. Il comprend une salle de gym, un sauna, un
restaurant très chic proposant une cuisine norvégienne et
internationale et servant de délicieux petits déjeuners, ainsi
qu’un lounge bar où vous pourrez vous détendre. Vous pourrez
également accéder aux piscines chauffées du parc aquatique
adjacent Nordlysbadet via un tunnel depuis l’hôtel. Les
chambres, particulièrement confortables, sont équipées de
salle d’eau, d’une télévision, de chauffage et du wifi.
Nuit 2 : Arctic Wilderness Lodge 4**** (Sorrisniva)
Ce lodge haut de gamme récent (ouvert en octobre 2021) est
situé à 30 min du centre ville d’Alta, en pleine nature, sur les
rives de la rivière Alta. D’un design à couper le souffle,
conjugué à un emplacement unique, il vous offrira une
véritable expérience de l’Arctique ! L’établissement comprend
un Spa avec sauna et jacuzzis, une boutique de souvenirs, un
restaurant renommé côté rivière pour les dîners, un restaurant
sous une tente lavvu pour les petits déjeuners et les déjeuners,
et un bar lounge relaxant avec vue panoramique. Les chambres
sont spacieuses et possèdent toutes des fenêtres
panoramiques allant du sol au plafond, offrant des vues sur la
rivière adjacente et le ciel étoilé. Avec un peu de chance, vous
pourriez même voir des aurores boréales depuis le confort de
votre chambre ! Elles sont équipées de salle de bain ou d’eau,
de chauffage et du wifi.
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Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 5
• Déjeuners : jours 2, 3, 4 (hors boissons si non mentionné)
• Dîners : jours 2, 3 (hors boissons si non mentionné)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
en chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Les transferts (en taxi ou minibus)
✓ Vos guides anglophones
✓ Les repas mentionnés
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗
✗
✗
✗

Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités non privatisées
• Passeport ou carte d’identité valide pour la durée du séjour
• Motoneige : permis de conduire à emmener avec vous
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite

Les vols internationaux
L’option assurance voyage (de 30€ à 80€)
Les repas non mentionnés (prévoir 50€)
Toute prestation non mentionnée

Organisateur
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Représentant local
NORTH ADVENTURE

Labyrinten 3, 9510 Alta
marianne.knutsen@boreal.no
+47 78 44 50 50

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 01.12.2021
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