Séjour aurores boréales - Norvège
en partenariat avec Cap Astro

du 30 octobre au 6 novembre 2021

Astro Evasion, en partenariat avec Cap Astro, vous propose ce séjour de découverte des aurores polaires
dans l’extrême nord de la Norvège à Tromsö (Lat 69°30N, Long 18°58E), au-delà du cercle polaire
arctique, plus au nord que l’Islande, à la même latitude que le Groenland.
Durant le séjour, vous profiterez des explications « scientifiques » permettant de comprendre le
phénomène très complexe qui a pour conclusion ces magnifiques draperies lumineuses dans les cieux
polaires. Vous en comprendrez l’origine qui est notre étoile le Soleil et de répondre à certaines questions
comme , l’intérêt de les observer dans un site proche de Tromsö, pourquoi la probabilité d’en observer
est supérieure à certains moments plutôt qu’à d’autres et pourquoi leur intensité peut varier si
rapidement.

Et ce n’est pas tout! Vous profiterez de magnifiques paysages enneigés ainsi que les étendues d’eau tout
autour de la ville. Le paysage légèrement montagneux apporte des vues magnifiques. Vous aurez la
possibilité (en option ) de faire une excursion afin de naviguer auprès de baleines, de faire une
randonnée en ski de fond, une sortie motoneige tout simplement flâner pour profiter de la faune locale.

A cette période, début mars, la température moyenne est comprise entre – 5C° et – 1 C°, l’air est sec.
C’est normalement un paysage enneigé qui nous accueillera à l’arrivée à l’aéroport.
Comme vous le savez, Tromsô est au Nord du cercle polaire, on peut y voir le soleil de minuit. Cette
période est assez intéressante car la durée du jour et d’environ 10h (permettant de visiter en journée) et
la nuit de 14h (afin de profiter au mieux du spectacle céleste).

Astro Evasion vous propose de prendre vos billets d’avion le plus rapidement possible afin d’obtenir les
tarifs les plus intéressants. Pour exemple, un aller-retour Marseille/Tromsö se trouve autour de 300€.
En ce quoi concerne l’hébergement, il y a un peu plus le temps mais il faut tout de même réserver
environ 4 mois à l’avance. L’hôtel où il faut effectuer la réservation (sous réserve de modification) est le :
Clarion Collection Hotel With 3,5 étoiles
Sjogata 35-37, Tromso, 9291, Norvège
Pour exemple, celui-ci propose actuellement des chambres doubles standard pour 950€/séjour. Il est situé
proche du centre ville, le petit déjeuner est inclus, le Wifi est gratuit et l’annulation est possible jusqu’à 1
semaine avant l’arrivée. La location d’un véhicule coûte environ 270€ pour la durée du séjour.

Juste après votre inscription via le site internet, vous serez invité à un groupe « whatsApp » nommé
« Aurores boréales 2021 » afin que l’on puisse communiquer facilement avant le départ. Il peut être
intéressant de partager une location de véhicule, de prendre des vols ensemble en partant d’une même
région, de covoiturer pour rejoindre l’aéroport, …
Pour ce séjour, nous vous conseillons premièrement des habits chauds mais aussi vos appareils photos
afin d’immortaliser ces moments magiques. L’équipe d’Astro Evasion et Cap Astro mettra à disposition une
monture ainsi que divers matériel afin de réaliser des observations dans les meilleures conditions.
Un immense merci à Sylvie Pilet pour l’utilisation de ses magnifiques images

Pour toute réservation, vous pouvez le faire via le site sécurisé, l’envoi d’un chèque ou par virement.
Astro Evasion www.astroevasion.com
ou
Cap Astro www.stagesdecouverteastronomie.com
Contact : Xavier au +33 (0)6 32 66 91 15 - astroxa@outlook.fr
Laurent au +33 (0)6 49 18 75 84 - capastro@gmail.com

