
Séjour découverte astronomie

Aurores boréales – Norvège
organisé par Astro Evasion en partenariat avec Cap Astro

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), bien au-delà du cercle polaire
arctique, plus au nord que l’Islande, à la même latitude que le sud du Groenland.

Durant le séjour, vous profiterez des explications « scientifiques » mais abordables permettant de
comprendre le phénomène très complexe qui explique la manifestation de ces magnifiques draperies
lumineuses dans les cieux polaires. Vous en comprendrez leur origine, l’intérêt de les observer dans un site
particulier, ainsi que l’importance de la période choisie. Vous aurez la possibilité de visiter le laboratoire de
recherche EISCAT qui étudie les aurores boréales.

Et ce n’est pas tout! En fonction de la saison choisie, vous profiterez de magnifiques paysages enneigés ainsi
que les fjords qui entourent les îles. Le paysage légèrement montagneux apporte des vues magnifiques.
Vous aurez la possibilité (en option en fonction des conditions météo) de faire une excursion afin de
naviguer auprès de baleines, une sortie en traineau tracté par des rennes, de randonner autour du lac
Blåisvatnet ou Kattfjordeidet, de visiter les îles de Sommarøy, ou tout simplement flâner pour profiter de la
quiétude du centre ville de Tromsø avec son musée des Trolls, Polaris, sa cathédrale Arctique ou le
magnifique point de vue du sommet de son téléphérique.



Juste après votre inscription via le site internet, vous serez invité à un groupe « whatsApp » nommé
« Aurores boréales » 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, … , ou même partager une chambre pour réduire les coûts.

Pour ce séjour, nous vous conseillons des vêtements adaptés au climat polaire (veste et chaussures
chaudes). Il n’est pas utile d’emporter beaucoup de matériel « astronomique ». Un simple appareil photo
équipé d’un objectif grand angle et un trépied sera suffisant pour immortaliser ces moments magiques.

La température moyenne est comprise entre -3C° et 0C° en octobre, et entre -3C° et -7C° en février. C’est
normalement un paysage enneigé qui nous accueillera à l’arrivée à l’aéroport. Tromsø est au Nord du cercle
polaire, on peut y voir le soleil de minuit durant l’hiver. Février et octobre sont des périodes intéressantes car
la durée du jour et d’environ 9h (permettant de visiter en journée) et la nuit de 15h (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 350€.
En ce qui concerne l’hébergement, Astro Evasion propose de centraliser les réservations (pré-réservations
réalisées d’une année sur l’autre) afin d’être certain d’avoir des disponibilités. Cette option gratuite est
facultative et vous avez tout loisir de réserver par vos propres moyens directement à l’hôtel. Celui-ci est situé
sur le port à quelques minutes du centre ville.
L’hôtel où il faut effectuer la réservation est le :

Clarion Collection Hotel With 3,5 étoiles 
Sjogata 35-37, Tromso, 9291, Norvège

Par exemple, celui-ci propose actuellement des chambres doubles standard pour 1050€/séjour. Le tarif
inclus la demi-pension pour deux. Le Wifi est gratuit et l’annulation est possible jusqu’à 1 mois avant l’arrivée.
La location d’un véhicule coûte environ 350€ pour la durée du séjour (Hertz ou Sixt directement dans le hall
de l’aéroport). Les équipements « hiver » sont inclus dans la location avec kilométrage illimité.

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