
SEJOUR BALEINES ET AURORES BOREALES


Venez réaliser un rêve, vivre des moments INOUBLIABLES en partant à la 

rencontre des Mammifères marins: Orques, Baleines, Dauphins… 🐬  🐋  

Découvrez les fjords légendaires de la Norvège  et Soyez les spectateurs 
des Aurores Boréales .   

Parcourez les sentiers nordiques tout en observant la faune locale. 



POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 

PAR 📞  : +33 6 44 87 60 64 / +33 6 44 87 00 49

PAR MAIL: primitifaventure@gmail.com


Nos plus 
Petits groupes (jusqu'à 6 personnes),


-Atmosphère familiale 

-Retour aux sources


-Dépaysement garanti 

-Guide francophone

- Repas fait maison


Niveau d’engagement 
Facile 

Ce forfait correspond aux personnes désirant un 
séjour conviviale, qui cherchent à découvrir la 

nature nordique avec une passionnée de faune.  

Correspond aux familles, aux amoureux de la 
nature et tout ceux qui veulent vivre un séjour 

MAGIQUE.


mailto:primitifaventure@gmail.com


SEJOUR 8 JOURS /7 NUITS 
Le prix du séjour est dégressif:  
De 1 à 3 inscrits :3175€/PERSONNE 
De  4 à 5 inscrits: 2550€/PERSONNE 
6 inscrits :2100€/PERSONNE 

DU SAMEDI AU SAMEDI 
Séjour à partir de 8 ans 

Nos tarifs 
Le prix comprend :  

! Les transferts sur place (Aéroport – Logement) 
! Hébergement 
! Transport des bagages 
! Encadrement par des guides francophones 
! Les activités écrites dans le programme 

Le prix ne comprend pas :  

! Le transport aérien aller et retour  
! Les taxes aériennes 
! Les boissons autres que celles prévues pour les repas. 
! Le dîner ainsi que la nuitée du vendredi sur Tromsø 

 Tarifs Enfants : 10% pour les -12 ans. 

Sur place, nous nous réservons le droit, pour des raisons techniques, de modifier l’ordre du 
programme. En fonction des conditions climatiques 
et pour votre bien-être, certaines sorties pour les 
observations des mammifères marins peuvent être 
reportés voir annulés (par exemple: suite à  des 
intempéries empêchant la navigation). Nous 
remplacerons la sortie par une randonnée. 

Attention ces informations vous sont communiquées 
à titre indicatif pour vous aider à préparer votre 
voyage. Si une modification de date ou de prix 
intervenait, elle vous serait communiquée lors de 
votre inscription. 



PLANNING INDICATIF 🐋  

*: Les sorties en mer peuvent être reportés, voir annulés si la météo est défavorable à la navigation🧭 


Jour 1 Arrivée et transfert au logement 
Transfert entre l’aéroport de Tromsø et le logement 
Installation dans les habitations;  
Apéritif de Bienvenue; Dîner

Jour 2 Observation de baleines 
Rendez-vous au port pour l’embarcation 
Présentation de l'équipe  
Départ pour la découverte du fjord et observations de mammifères marins* 
Retour au logement 
Dîner et veillée aurores boréales.

Jour 3 Randonnée nature 
Journée de randonnée autour du chalet, pour découvrir notre environnement 
Snack autour d’un rond de feu 
Retour au logement 
Dîner et veillée aurores boréales

Jour 4 Observation de Baleines 
Rendez vous au port pour l’embarcation 
Départ pour des observations de mammifères marins* 
Retour au logement 
Dîner et veillée aurores boréales

Jour 5 Randonnée nature 
Départ pour une randonnée autour d’un lieu historique et offrant un point de vue  
Snack autour d’un rond de feu 
Retour au logement 
Dîner et veillée aurores boréales

Jour 6 Observation de Baleines 
Rendez vous au port pour l’embarcation 
Départ pour des observations de mammifères marins* 
Retour au logement 
Dîner et veillée aurores boréales

Jour 7 Départ vers Tromsø 
Road trip vers Tromsø 
Visite libre de la ville 
Transfert à votre logement de départ 

Jour 8 Départ 
Petit-déjeuner; 
Transfert à l’aéroport



VOTRE LOGEMENT 🏠    

Durant votre séjour, à Skjervøy, vous serez logés dans une maison norvégienne, au plus proche de la 
nature. 
Skjervøy est située dans la région de Tromsø, au nord de la Norvège. 

Vous aurez une vue sur le fjord norvégien pour profiter au maximum de votre séjour.  
Vous cohabiterez avec les autres participants du séjour, soit 6 personnes maximum plus le guide.  
Vous aurez votre propre chambre, et partagerez la salle de bain, cuisine et salon avec l’ensemble des 
aventuriers et le guide.  

OBSERVATION DES AURORES BOREALES 

Chaque soir, nous tenterons de voir les fameuses aurores boréales. Votre logement offre une vue 
dégagée sur la mer et par conséquent, peu de pollution lumineuse. 

POURQUOI LES BALEINES ET ORQUES VIENNENT EN NORVEGE ? 

Chaque année, à la fin du mois d'octobre, d'énormes bancs 
de harengs arrivent autour de Skjervoy. Des centaines 
d'orques et de nombreuses baleines à bosse suivent ces 
bancs de harengs et restent autour de Skjervoy durant 
l’hiver. 
Pour votre excursion, vous serez muni d'une combinaison 
de flottaison chaude. Vous monterez ensuite à bord d'un 
petit bateau. Profitez de la compagnie de ces cétacés et 
prenez autant de photos que vous le souhaitez. 



Il fera froid, alors assurez-vous d'apporter des vêtements chauds et imperméables pour l'excursion. 
Nous vous donnerons des combinaisons flottantes que vous porterez par-dessus vos propres 
vêtements. Votre guide francophone pourra répondre à toutes vos questions. 
Temps de l’excursion: environ 4h 

EQUIPEMENTS A PREVOIR 
EQUIPEMENTS COCHE

Pieds 🦶  2, ou plus, paires de chaudes chaussettes en laine

Chaussure de randonnée imperméables.Chaussons

Mains 🤚  Fins sous-gants (éviter la soie qui garde l’humidité) 

2 paires de gants en polaire ou gants de ski

1 paire de moufles très chaudes 

Tête 👨  👩  1 bonnet chaud

Echarpe ou tour de cou 

Corps 2 Sous-vêtements thermiques première couche  
(type Odlo, Icebreaker…) 

2 Polaires : une fine et une épaisse pour le haut

Veste et pantalon chauds

Matériels Petit sac à dos (environ 35 litres)

Couteau à mettre en soute 

Thermos (1l) (pas de gourde isotherme !)

Lampe frontale

Petit nécessaire de toilette et votre pharmacie habituelle

Appareil photo et chargeur ; une paire de jumelles

Votre carte d’assurance maladie européenne 


