
ne solution idéale pour
nouer des liens durables

Après une partie de pêche au calme…

…les conversations vont bon train

U



ponctués de saveurs culinaires

et joies de l’hiver

Plaisirs d’été



ponctués de saveurs culinaires

N
Silvia C. Leine, Directeur général

     ORTHWAY a pour objectif d’aider ses clients
        à établir et entretenir des relations durables
– en interne et en externe. Notre rôle est de tout
mettre en œuvre pour que vous puissiez conjuguer
travail et plaisirs du tourisme dans un cadre agréable et inhabituel, que votre 
objectif soit de soigner votre clientèle, de faire de la représentation, d’organiser des 
réunions de stratégie, des voyages de motivation ou un conseil d’administration ou 
de direction. 

Ces circuits d’exception sont organisés sur mesure en fonction des besoins. Ils sont 
axés sur l’art, la culture, l’histoire, la gastronomie, les merveilles de la nature, la 
pureté de l’eau et de l’air et diverses activités passionnantes. Cette offre originale 
s’adresse à des groupes restreints, afin de pouvoir leur proposer des prestations 
personnalisées rarement offertes et leur faire découvrir des lieux réservés à 
quelques heureux élus. Une hôtesse/un guide de Northway peut être présent tout 

le séjour.

Si on retourne la Norvège, c'est-à-dire en la faisant pivoter de 180° autour du point 
le plus méridional du pays (Lindesnes), le cap Nord se trouvera à la latitude de 
Rome, en Italie. La Norvège est en effet l’un des pays d’Europe dont la superficie 
est la plus grande, alors que sa population est de 5 millions. Pensez aux 
avantages que vous pouvez en tirer en tant que visiteur:

En Norvège, vous pouvez connaître des hivers arctiques – et des étés avec une 
chaleur méridionale. Notre long littoral est découpé de fjords spectaculaires, où 
vous pouvez admirer le soleil de minuit, les glaciers, ou encore la culture, des 
trésors historiques et des technologies de pointe. Et il y a largement de la place 
pour tout le monde.

NORTHWAY vous souhaite la bienvenue!

NORTHWAY AS

Silvia C. Leine
Directeur général



et en hiver
Hôtels historiques en été

Auberge au bord d’un fjord



Ces auberges soigneusement sélectionnées proposent des prestations qu’on ne
trouve nulle part ailleurs. En plus, la cuisine, l’environnement naturel et les activités
organisées répondent aux exigences les plus sévères du marché. Ce sont des hôtels
en bois riches en traditions, des hôtels balnéaires très chics, d’anciens relais, des
domaines classés aux monuments historiques, des phares battus par les vents ou
des hôtels originaux en altitude. Il y en a pour tous les goûts!

   orthway vous emmène dans des
lieux dont l’adresse se transmet de
bouche à oreille....

et maisons de marins au sud

Maisons de pêcheurs au nord

et en hiver

N

et phare face à l’océan

auberge de montagne

Auberge au bord d’un fjord



Rafting sur la neige
Chasse au petit gibier

Promenade en traîneau
Pêche en mer



En traîneau sur un haut-plateau

Balade à vélo
Rafting sur la neige

A

Rafting sur le fjord

   ir pur, eau limpide, nature
intacte – une pure merveille!
A partir du patrimoine naturel et culturel local, Northway propose un éventail
d'activités sur mesure passionnantes. A vous de choisir entre des expériences
reposantes et des activités plus exigeantes : promenade en traîneau tiré par des
rennes, safari d’élan au crépuscule, randonnée en montagne, à pied ou à ski, sortie
sur glacier, pêche en mer, safari d'aigle, de phoque ou de baleine, chasse au petit
gibier, pêche au saumon ou à la truite dans nos rivières et nos lacs – les
possibilités sont infinies.



Produits faits maison

Fraises fraîchement cueillies

Elan



Northway met l’accent sur les expériences culinaires, de préférence à base de produits 
norvégiens. Nos cuisiniers ont remporté plusieurs prix culinaires internationaux.
Le plus prestigieux d’entre tous, le Bocuse d’Or, a même été décerné six fois à un 
Norvégien.

L
Fromages de montagne

Saveurs de la mer
Produits faits maison

et votre capture?renne
Elan

   es plaisirs de la table
favorisent la convivialité



un environnement superbe qui invite

à la convivialitéUn cadre chaleureux et....

U   n cadre propice à l’établissement
de bonnes relations....
Ici, rien ne vient troubler le calme, les conversations vont bon train et des liens
durables sont noués.
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Northway tient à remercier les entreprises suivantes
pour avoir bien voulu lui prêter de superbes photos:

Page 1: Isbre, Hardingasete, B.K.Hansen
Numedalslågen, Waterproof Flyfishing, Tore Flåten

Page 2: Fjordbåt, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Golf, Kurt Hartmann/Innovasjon Norge
Ski, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Kokk Per Hallundbæk, Engø Gård

Page 4: Fjord/fjell, Hotel Mundal, Trond J. Hansen
Dalen Hotel, Arne Rosland

Page 5: Sandven Hotel, Tron Bach
Håholmen, Trond Jansen
Skipperhuset Seng og Mat, L.N. Waage Larsen
Hotel Mundal, Eivind Hjellum  
Sygard Grytting, Stig Grytting
Landegode Fyr, Jan E.Ridd

Page 6: Lysefjord, Per Eide/Innovasjon Norge
Havfiske, Innovasjon Norge
Kanefart, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Småviltjakt, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge

Page 7: Hundeslede, Jan Navjord/Nordland Turselskap
Snørafting, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Sykkeltur, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Fjordrafting, Flåm Guide Service

Page 8: Kokk, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge
Friske bær, ScandinavianStockPhoto

Page 9: Hjemmebakst, ScandinavianStockPhoto
Havets delikatesser, ScandinavianStockPhoto
Fjellheimens oster, Gaby Bohle/Innovasjon Norge
Elg, ScandinavianStockPhoto
Reinsdyr, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Ørret, Steinar Bjørnstad

Page 10: Foss, Per Eide/Innovasjon Norge
Den lune rammen, Per Gynt-Gården, Per Erik Jæger
Fjell lunsj, Terje Rakke/Nordic life/Innovasjon Norge

Page 12: Sygard Grytting, Stig Grytting
Bergen, Jens Henrik Nybo/Innovasjon Norge
Borgund Stavkirke, Pål Bugge/Innovasjon Norge

Norvège du nord

Norvège centrale

Norvège des fjords

Norvège intérieure

Norvège du sud

Cercle polaire



NORTHWAY AS, Ruseløkkveien 59, NO-0251 Oslo, Norvège 
+47 45 60 37 56
E-mail: northway@uniquetours.no - www.northwaytravel.com

Eglise en bois debout de BorgundLe vieux quai de Bergen, classé au

patrimoine mondial de l’UNESCO

N    orthway privilégie le tourisme
viable....
Northway travaille dans le cadre du GEOTOURISME, défini par la National
Geographic Society comme étant un «tourisme qui préserve, renforce ou met en
valeur le caractère géographique du lieu visité – son environnement, sa culture,
son esthétique, son patrimoine – et qui profite à ses habitants».




