
Durée totale : 8 jours
Durée des activités : 7 jours
Activités : Voile, Kayak, Randonnée
Nombre de participants : 6 à 8
Niveau: Facile à Peu Difficile

LA MAGIE DES LOFOTEN
VOILE RANDO ET KAYAK
Norvège

Un itinéraire exclusif à bord d’un voilier confortable
Découverte de l’archipel en multi-activités
Voyage avec 1 guide accompagnateur et 1 skipper

Embarquez pour un séjour inoubliable !

A bord d’un voilier tout confort, en kayak et en randonnée, vous 
découvrirez les f jords de l’archipel des Lofoten. Situé au nord 
de la Norvège, ces îles se trouvent au delà du Cercle Polaire 
Arctique, plus précisément sur le 67ème parallèle, à l’Ouest de 
Bodø.

Durant votre séjour, vous allez contempler de nouveaux 
paysages tous les jours. Des larges f jords aux plus étroits, en 
passant par les plus abrupts, la nature vous dévoilera toute sa 
splendeur. 1
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DÉROULEMENT DES JOURNÉES
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Après un petit déjeuner à l’hôtel, nous prendrons le ferry pour une 
traversée de 3h30, en direction de l’archipel des Lofoten. Nous 
aurons peut-être la chance de voir les premières baleines. Arrivés 
au port de Moskenes, nous monterons à bord du voilier pour 
prendre possession des cabines et couchettes. Après installation, 
nous nous dirigerons vers Vinstad. Une randonnée vous sera alors 
proposée pour découvrir la diversités de paysages de l’archipel. 
Enfin, nous rejoindrons le bateau pour jeter l’ancre dans 
Reinefjorden et revenir sur vos premières impressions de la journée 
durant le dîner.

Pour ce troisième jour, nous prendrons la mer en direction de 
Torsf jord et rejoindre le petit village de Fredvang. Après un briefing 
sur le matériel et la sécurité nous embarquerons sur les kayaks pour 
s’initier à l’activité. Notre chemin sillonnera différentes îles de 
Torsford pour entrer en mer de Norvège. Nous prendrons ensuite le 
cap vers l’île de Sendøya et ses oiseaux. Nous rejoindrons la plage 
de sable blanc de Ytresand. Après avoir débarqué, nous 
continuerons à pied vers Litlberget pour une vue impressionnante 
sur la mer de Norvège Ensuite direction Mulstøtinden et sa crête,  
qui nous mènera jusqu’au bateau où une collation bien méritée 
vous attendra..

Arrivée à l’aéroport de Bodø ou le guide vous accueillera. Le 
transfert sera assuré en taxi ou en navette jusqu’au centre ville pour 
rejoindre l’hôtel. Après avoir pris possession de votre chambre, une 
petite collation de bienvenue vous sera servie par le guide qui vous 
présentera le déroulé et l’organisation du séjour. Une balade sur le 
port vous sera ensuite proposée pour découvrir cette ville. Puis, le 
repas du soir ( restant à votre charge) vous permettra de continuer 
votre parcours suivant vos envies. L’espace portuaire mettra vos 
papilles en eveil par un large choix de restaurants..
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Pour cette matinée, nous embarquerons de nouveau sur les 
kayaks. Nous longerons la côtes dans des eaux cristallines bordées 
par quelques belles plages de sable blanc, Quelques arrêts vous 
permettront de prendre des photos et ainsi admirer la faune et la 
flore arctique. Notre route continuera vers Vareid et le f jord de 
Flakstadpollen où nous rejoindrons le voiler. Pour les amateurs de 
randonnée, il sera possible de continuer la journée pour rejoindre 
Blekktinden et son sommet majestueux. Ensuite une descente par 
une ligne de crête nous ramènera à proximité du bateau.  

Une navigation matinale à travers Nappsstraumen, nous mènera 
de l’autre côté de l’archipel, sur la façade Sud Est. Nous jetterons 
l’ancre aux abords du phare de Graenvika où il n’est pas rare de 
voir quelques phoques. Cette fois ci, nous mettrons le pied à terre 
pour une randonnée alternant, chemins de montagne, alpages et 
sentiers des douaniers. Cette sortie caractéristique des Lofoten 
saura vous combler par sa grande variété de paysages. Après une 
pause bien méritée durant la randonnée, nous regagnerons le 
voilier par une sente qui nous mènera jusqu’à la plage de départ. 
Pour finir cette journée en beauté, nous nous retrouverons autour 
d’un feu sous le soleil de minuit.
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DÉROULEMENT DES JOURNÉES (SUITE)

Nous lèverons l’ancre tôt le matin, pour continuer notre route vers le 
Nord et atteindre les abords de la plage de Haukland. Durant la 
navigation une initiation à la pêche au cabillaud sera proposée. 
Ensuite, nous chevaucherons de nouveau nos kayaks pour continuer 
notre remontée en traversant des zones de hauts fonds pour 
admirer les plages, les criques, les montagnes atypiques des 
Lofoten. Une pause dans Steinsf jorden sera l’occasion de prendre 
une collation. Ce joli point de vue nous permettra peut être 
d’apercevoir un Pygargue logé dans ces falaises vertigineuses avant 
de retrouver notre voilier blotti dans Sortlandsvika.
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Nous prenons de nouveau la mer en direction de notre port de 
départ Moskenes. Avant d’y arriver, une dernière sortie en kayak ou 
randonnée sera proposée. Nous découvrirons les paysages de cet 
archipel en explorant ses différents recoins. Et pourquoi ne pas 
plonger et nager dans ces eaux turquoise qu’offre la mer de Norvège. 
Un plaisir vivifiant et magique au delà du cercle polaire 
arctique...combinaison interdite ! Une bonne soupe sera servie aux 
plus courageux. Arrivés à Moskeness il sera temps de reconditionner 
le matériel et profiter de cette dernière soirée pour clôturer ce séjour 
autour d’un dîner et d’un verre de l’amitié.

Après un petit déjeuner, nous quitterons notre skipper. Nous 
laisserons le port de Moskenes et son archipel pour traverser à bord 
du ferry. Nous rejoindrons Bodø. Suivant l’heure de votre départ il 
vous sera possible de faire les boutiques de souvenirs avant un 
transfert organisé vers l'aéroport pour vous permettre de prendre 
votre vol à temps.
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DÉROULEMENT DES JOURNÉES (SUITE)

Les itinéraires sont élaborés par le guide d’activités de plein air et le skipper. Ils sont susceptibles 
de changer à tout moment en fonction de différents facteurs (humains, terrains et 
météorologiques). Le guide d’activité de pleine air et le skipper seront en mesure de trouver des 
circuits alternatifs.



DATES DES SÉJOURS

de mi juin à mi juillet 2020

PRIX PAR PARTICIPANT

2590 Euros*
INCLUS :
Les transferts depuis et vers l'aéroport de Bodø (Taxi et Ferry)
1 nuitée en hôtel le premier jour
6 nuitées en voilier tout confort
Les repas sur le bateau et lors des sorties
Les collations
L'encadrement sur terre comme en mer
L’adhésion à l’association Natur’All

*à partir de

NON INCLUS :
Le billet d’avion A/R pour Bodø*
L’assurance annulation de voyage (100€)
L’assurance pour les activités de plein air et  rapatriement ( 95€)
Extension Individuelle accident dont dommage aux matériels (38€)
Les barres et boissons énergétiques
Les boissons (sodas et alcool)
Le dîner du premier et dernier soir à Bodø
Les frais de dossier (15€)
Les pourboires

*réservation possible via nos partenaires.
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INFOS SUR PLACE
Le nombre de participants
Pour que le groupe soit homogène, vous serez 6 participants, encadrés par un 
guide et un skipper. Les personnes doivent être âgées de plus de 15 ans pour 
effectuer ce séjour.

Le niveau requis
Ce voyage est accessible à toute personne ayant une bonne condition 
physique pour pratiquer le kayak et la randonnée. Les randonnées sont de 
niveaux Facile (F) jusqu’à un niveau Peu Difficile (PD). Elles varient entre 4 et 
10km et ne dépassent pas les 750m de dénivelé positif. Durée de 2 à 5 
heures. Pour la randonnée, les itinéraires s’effectuent sur des terrains variés qui 
sont susceptibles de changer en fonction des conditions météorologiques, du 
terrain et du niveau du groupe. Pour la randonnée kayak, le cas est similaire, 
nous resterons pour la plupart du temps dans les eaux calmes des f jords et en 
zone cotière.

Les hébergements
L’hôtel ou la guesthouse tout confort vous accueillera pour le premier  jour.. 
Les chambres doubles avec lits simples sont spacieuses et confortables et 
vous donne accès au wifi et à d’autres prestations suivant l’hôtel. Son 
implantation au coeur de la ville vous donnera la possibilité de parcourir Bodø à 
pied.
Durant le reste du séjour nous serons à bord d’un voilier type monocoque de 6 
à 8 places en 3 ou 4 cabines suivant le modèl.  
L’itinérance en voilier étant une aventure, il est donc naturel de partager sa 
cabine ! Si toutefois vous voulez privatiser une cabine une surtaxe de 1800€ 
vous sera demandé.
Les petits déjeuners et dîners sont pour la plupart pris sur le bateau. Les repas 
du midi quant à eux sont sous forme de casse croûte, élaborés la veille ou le 
matin même de la randonnée. Il est demandé, pour le bon déroulement du 
séjour, que chacun participe aux tâches quotidiennes (préparation des repas / 
vaisselle / chargement et déchargement du matériel).
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Les saveurs locales
● Repas 

Les petits déjeuners sont copieux et les pique-niques composés de sandwichs 
ou salades, fruits, gâteaux et produits locaux. Les collations d'après-midi sont 
agrémentées de soupe, thé, biscuits, Wasa et fruits secs.
Les repas du soir sont préparés et pris en commun avec vos encadrants. Les 
repas sont copieux et de qualité, avec des produits locaux. 
● Boissons

Les sodas, jus et boissons alcoolisées ne sont pas pris en charge. Cependant 
vous pourrez bénéficier du duty free à votre escale à Oslo  et aussi des 
magasins dédiés. La vente des boissons alcoolisées est réglementée en 
Norvège mais n’est pas interdite.  

Déplacements
● Le billet d’avion est à votre charge ainsi que les bagages et bagages 

spéciaux. Pour venir jusqu'à Bodø, les compagnies proposent la plupart 
du temps un voyage avec 1 escale, exemple : Paris/Oslo puis Oslo/Bodø
Pour faciliter les changements, il sera préférable  d’avoir au moins 1h30 
de battement entre les correspondances. 

● Les transferts depuis et vers l'aéroport de Bodø se feront soit en taxi ou 
par navette jusqu'à l’hôtel.

● Les transferts en ferry se font via une compagnie locale.
● Le voilier sera le moyen de déplacement principal du séjour. La 

navigation sera assurée par un skipper professionnel.

Encadrement
Le guide diplômé dans les activités de pleine nature et spécialiste du Grand 
Nord, il sera votre accompagnateur durant tout le séjour. Sur le voilier, c’est le 
skipper professionnel qui prendra le relais lors de la navigation dans les f jords. 
Durant la totalité du séjour et les activités, les deux professionnels seront en 
communication permanente par radio.
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Quelques éléments de bon sens
Vous l’aurez compris, partir avec Natur’All c’est un peu plus que de partir en 
groupe. Le but durant ce voyage est de former une véritable équipe avec des 
participants qui interagissent entre eux dans la bonne humeur pour créer un 
esprit unique. L’équipe constituée de l’encadrant et du skipper est garante de la 
sécurité du groupe. Chaque participant doit faire preuve de bonne volonté, 
d’entraide et de tolérance pour que le séjour soit inoubliable pour tous.

Monnaie et budget supplémentaire éventuel
Vous aurez un minimum de dépenses sur place, une fois arrivé en Norvège. 
Néanmoins, vous devrez prévoir un budget pour les repas du premier et dernier 
soir.

La Norvège ne fait pas partie de l’Union Européenne et donc de la Zone Euro. 
Elle dispose de sa monnaie, la Couronne Norvégienne ou couramment appelée : 
Nok.
Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des commerces.
Il est tout de même recommandé d’échanger un montant équivalent à 1 500 
Nok soit environ 160€.
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INVENTAIRE DU MATÉRIEL
Vous aurez besoin d’un sac de voyage souple de préférence de 40l, soit 15 kg. 
Pour les randonnées à la journée, un sac ne dépassant pas les 25l est 
recommandé.
Votre sac de cabine (25l) devra contenir votre matériel indispensable pour le 
séjour. Privilégier également de voyager avec vos affaires de randonnée. De 
cette manière en cas de problème de bagages durant le vol vous aurez votre 
matériel pour la semaine et cela vous évitera d’en acheter sur place.

LES INDISPENSABLES :
Sur-pantalon Imperméable respirant x 1
Pantalon de randonnée mi-saison x 1
Caleçon long (type Mérinos) x 2
Chaussettes de randonnée hiver x 2 paires
Doudoune duvet ou veste chaude x 1 
Veste imperméable respirant x 1
Polaire chaude hiver x 2
Tee shirt technique manches longues type carline (mérinos) x 2
Tee shirt technique manches courtes x 1 
Bonnet x 1
Tour de cou (Buff) x 2
Duvet chaud (T° confort 10°c minimum ) x 1 
Drap de sac (pour augmenter la Zone confort du duvet) x1
Liste numéros d'urgence
Chaussures de randonnée 1 paire
Bâtons de randonnée 1 paire
Lunettes de soleil x 1
Crème de protection solaire
Stick lèvres
Thermos x 1
Bouteille d’eau x 1 (dans le bagage de soute)
Couteau suisse ou opinel x 1 (dans le bagage de soute)
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HYGIÈNE ET PHARMACIE :
1 nécessaire de toilette minimum avec produits biodégradables
Papier de toilette biodégradable
1 tube de crème solaire haute protection
1 rouleau d’elastoplast et des pansements “double peau”
Vos médicaments personnels
1 couverture de survie
Boules Quies (pour ne pas entendre le clapoti des vagues)
Du fil et une aiguille
*les serviettes de toilette sont fournies sur le bateau et  à l’hôtel
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SANTÉ ET FORMALITÉS

Précautions sanitaires
Aucun vaccin n’est obligatoire en Norvège. Cependant, il est préférable d’
être à jour pour les vaccins courants en France tel que :

- tétanos, poliomyélite, hépatite A et B entre autres

Documents d’identité
Il vous faudra, votre passeport ou carte d’identité en cours de validité 
pendant votre voyage sur le territoire norvégien (privilégier le passeport)

Si vous transiter par le Royaume-Uni, il vous faudra impérativement le 
Passeport.
Pour les nationalités hors Union Européenne, il vous faudra vous 
rapprocher de votre ambassade ou consulat.

ATTENTION : Si votre CNI a été émise pour une personne majeure entre 
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sa validité passe de 10 à 15 
ans depuis le 1er janvier 2014 mais uniquement en France.
Ne prenez pas le risque de vous voir refuser l'accès au pays. 
N’hésitez pas à renouveler votre CNI ou établir votre passeport.
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Numéro d’URGENCE du Pays: 113
Les Guides et Skippers chez Natur’all sont diplômés en secours en équipe et 
correspondant médical de l’ifremmont (médecine en milieu isolé)
Numéros utiles en Norvège :
Pompiers : 110 ou 22 11 44 55
Police : 112 ou 22 66 90 50
UNN University Hospital of North Norway: +47 77 62 60 00
Adresse: Sykehusvegen 38, 90019 Tromso, Norvège

EN CAS D’URGENCE


