A PROPOS DE BERNARD

Bernard, la cinquantaine, est Gradué en Tourisme et polyglotte.
Explorateur dans l’âme et passionné de voyages, il adore les grands espaces naturels vierges, de
la forêt boréale aux déserts de sable et passant par les immensités de la toundra.

Depuis 25 ans, Bernard organise et guide des voyages à travers les plus belles régions
naturelles d’Europe, notamment en Norvège, Islande, Irlande et Ecosse…
Il participe activement au suivi du voyage de la production au guidage, un suivi de A à Z pour ne
rien laisser au hasard …
Fort de l’expérience acquise au cours de ses nombreux voyages, il s’est tissé un solide réseau
de partenaires à travers l’Europe… Ce sont des hôteliers, des transporteurs, des locaux qui
aiment leur région. Il s’agit aussi de réceptifs qui travaillent à la carte, sur base des
programmes « hors des sentiers battus », confectionnés pour vous par Bernard.

DESTINATIONS
« Un paysage est plus enchanteur lorsqu’il combine l’élément minéral et aquatique » …
Ses destinations de prédilection sont donc tout « naturellement » :

La Norvège, élue meilleure destination au monde par le National Geographic en 2004 et
2009, abrite de nombreux sites Unesco… Dans un pays de 2500 km de long, chaque région a son
charme, que ce soit les Fjords, les Parcs Nationaux, la Laponie, où encore les archipels
arctiques des Lofoten et Vesteralen…
A l’heure des circuits « chrono en main », Bernard essaye de motiver le voyageur à choisir une
région et à prendre son temps pour la découvrir, plutôt que de vouloir voir les fjords, les
montagnes du centre, les Lofoten et le Cap Nord en un seul voyage… La Norvège est à savourer
comme un buffet norvégien, il faut y goûter petit à petit, le souvenir n’en sera que plus
agréable !
Le long d’un lac de montagnes, contemplez les paysages en observant la huche de Espen
Askeladden… Il rame si vite que l’eau tourbillonne autour de lui ! … « Ne m’as-tu pas volé mes
sept canards d’argent ?... » lui crie un troll furieux de l’autre côté du lac … «
Découvrir un pays, c’est aussi s’imprégner de sa mythologie, de ses contes et légendes…

Les Archipels Arctiques : îles Vesteralen et Lofoten
Un autre monde, que l’on rejoint en bateau, ou en empruntant de spectaculaires ponts depuis
quelques années grâce à la route panoramique Lofast de Narvik à Svolvaer…
La partie nord-ouest des îles Vesteralen est la seule région du pays à ne pas avoir été érodée
par les glaciations successives, le climat y a toujours été plus tempéré grâce à l’Océan qui ici
est plus profond qu’ailleurs… L’île d’Andoy se situe en effet à proximité de l’extrémité de la
plaque continentale… Au-delà, un canyon sous-marin abrite des calamars géants, proies de
prédilection des cachalots… Participez à un safari baleine, et venez observer Moby Dick de
tout près…
Autre curiosité locale, une petite île où nichent (ou plus exactement « se terrent » des milliers
de macareux… La vie n’y est pas toujours facile, à cause des aigles qui veulent parfois manger
autre chose que du poisson !
Ici, vous pouvez admirez le soleil de minuit de fin mai à fin juillet, nous sommes bien au-delà du
cercle polaire, à 69° de latitude Nord !
Plus au sud s’étendent les îles Lofoten, surnommées les caraïbes du Nord, avec des villages
colorés qui se blôtissent au pied de cimes escarpées, les « tinden »… Il faut prendre son temps
pour découvrir ses îles, en passant quelques jours en « rorbu », maison de pêcheurs sur pilotis…
Oublier votre montre, participer à une sortie de pêche en mer, découvrez le détroit de
Raftsundet en bateau, et remontez le Trollfjord pour comprendre les enjeux de sa célèbre
bataille…
Depuis le Moyen-Age, la haute saison de pêche dans les Lofoten se situe de mi-janvier à mi
avril, lorsque le « skrei » (cabillaud arctique) vient frayer dans les eaux du Vestfjord…
Les cabanes de pêcheurs sont ensuite désertées, les morues sèchent pendant 3 mois sur des
échafauds de bois, et certains rorbus, plus confortables, accueillent les voyageurs…
La plupart viendront de mi-juillet à mi-août…
Si d’autres aventures vous tentent, vous pourriez visiter les îles en automne… Cette fois, ce
sont les orques qui viennent se reproduire dans les eaux du Tysfjord, entre les Lofoten et la
Norvège continentale… De nombreux safaris sont alors organisés…

La Laponie
Cette région sauvage, qui s’étend sur 4 pays, est le plus vaste territoire sauvage d’Europe
continentale, et le moins peuplé…
Bernard vous invite à découvrir le plateau du Finnmark, le « vidda », immensités désertiques de
toundra criblées de lacs étincelants, en total contraste avec la côte le long de l’Océan
Arctique… Ici le soleil ne se couche pas durant près de 3 mois de l’année, l’été est court et
intense… Périodes conseillées de fin mai jusqu’à mid sommer (Feu de la Saint Jean vers le 23
juin) pour assister au soleil de minuit, et de mi-août à fin septembre pour la Ruska, l’été indien,
où les couleurs de l’automne éclatent dans la toundra… bouleaux nains, lichens et mousses se
parent de leurs plus belles couleurs… Vous éviterez aussi les moustiques de juillet !
Remontez un fleuve en pirogue à moteur le long de la Reisa ou de l’Alta, dégustez le bidos de
rennes sous le lavvo (Tipi scandinave) ou partez observer les oiseaux de mer lors d’un seafari ou
d’une mini-croisière à bord de l’Express côtier…

Si vous aimez les évasions hivernales, choisissez de la fin février à la fin avril pour parcourir la
région avec les chiens de traîneaux : impression infinie de liberté garantie !
Bernard vous propose de combiner vos excursions chiens de traîneau avec une mini-croisière à
bord de l’Express Côtier le long des côtes septentrionales vers les Alpes de Lyngen.

Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir le spectacle magique d’une aurore boréale …

l’Islande ,
élue meilleure destination 2010, une
d’effectuer le classique tour de l’île
pistes des highlands islandais, et les
volcans, geysers, cascades, glaciers
itinéraire…

autre planète à découvrir à 3 heures de vol… Plutôt que
par la route côtière, Bernard vous invite à découvrir les
péninsules reculées de la côte ouest… Une succession de
et paysages à couper le souffle tout au long de votre

Bernard vous donne rendez-vous à minuit au sommet du volcan de Snaefjellsjokulen…
Peut-être verrez-vous des extra-terrestres…

A moins que vous ne préfériez découvrir le site du fameux volcan de Eyafjellsjokulen…

les Highlands d’Ecosse

continuent à fasciner, même si certaines régions sont

devenues très touristiques…
Il reste heureusement, à l’écart des grands axes, mille richesses à découvrir…
les régions préférées de Bernard se situent dans les Grampians, mais aussi dans l’ouest des
Highlands, depuis la péninsule de Wester Ross au nord jusqu’à l’Argyll dans le Sud. Si vous
disposez d’assez de temps, n’oubliez pas découvrir les îles Hébrides, et notamment Skye,
Harris et Lewis, îles suspendues hors du temps.
Promenez-vous dans la forêt de Glen more Forest Park, partez à l’affut des rennes sur les
crètes du Ben Mac Dui, à moins que vous ne préfériez prendre le train d’Harry Potter vers
Glenfinnan et les îles, … Si vous voyez des anglais, n’oubliez pas de vous déguiser en bergère
pour vous cacher dans la grotte de Bonnie Prince Charlie !

L’Irlande, avec un relief « en assiette à soupe », dévoile ses plus beaux paysages dans les
Comtés de Cork, Kerry, Clare, Galway, Sligo et Donegal…
Laissez vous tenter par une course en carriole sur les pistes du Kerry (assistance incluse en cas
de défaillance de votre cheval), ou par une balade en pirogue à moteur dans le Parc National
des Lacs de Killarney…

Si vous aimez les émotions fortes, prenez le bateau vers les îles Skelligs (site monastique et
immense colonie de fous de Bassan), vers les falaises de Moher ou les îles Arran…

Promenez-vous à Derrynane vers Abbey island (à marée basse !), et allez prendre une pinte
dans « the only beach pub » d’Irlande.
N’oubliez pas de vivre une soirée médiévale sur la Baie de Galway, en écoutant les chants
nostalgiques de vos hôtes irlandais « if You ever cross the sea to come to Ireland » et le son
de la harpe… Des moments magiques à vivre entre amis…

Snowdonie, au Nord du Pays de Galles, dans les montagnes du Roi Arthur… Une des plus
belles côtes d’Europe, de splendides parcours en train à vapeur, des villes « châteaux », de
magnifiques jardins fleuris…

Accès rapide depuis les aéroports de Manchester ou Liverpool.
Si vous voyagez en autocar depuis la Belgique, privilégiez les traversées P&O vers Hull, ce qui
vous permettra la visite de York et Chester en cours de trajet vers la Snowdonie.

AU SUD
L’Espagne : à l’écart des Costas touristiques, le pays offre des trésors incomparables, tant sur
le plan naturel que culturel : les impressionnantes montagnes côtières de Cantabrie et Asturies,
la Galice et ses Rias, les villes Unesco de Castille, la Mancha, ou encore l’Andalousie et ses
villes d’Art… Venez découvrir en tracteur « una finca » où Bernard se transformera en torero
de service, découvrez la place de ce petit village retiré du monde où un cochon, la vedette
locale, fréquente les cafés…
Portugal : Bernard aime beaucoup ce pays peuplé, comme en Irlande, de gens accueillants et
ouverts… Les villes de Lisbonne et Porto sont exceptionnelles, sans oublier la vallée du Douro,
les montagnes de l’Est et le soleil d’Algarve !
Le Maroc, A seulement 3h de vol, un pays tout en contraste et dépaysant, avec une offre
naturelle et culturelle exceptionnelle, qu’il faut découvrir en dehors des centres touristiques, …
Bernard y a effectué plus de 20 voyages, notamment en moto et en 4x4.
Il vous conduit le long des pistes reculées du pays, en vous proposant des logements de charme
dans des lieux enchanteurs… Au programme, le Moyen Atlas et la région verdoyante d’Ifrane,
l’Atlas, l’Anti-Atlas volcanique et le désert, sans oublier si le cœur vous en dit l’une ou l’autre
villes Impériales … Une évasion conseillée pendant notre saison grise !…

Chaque année, Bernard prospecte et découvre de nouveaux horizons, élargissant ainsi
l’éventail de ses destinations …
Autres destinations :
le Parc des Rocheuses au Canada (Alberta et Colombie Britannique / mai 2011), le glacier
express et la Bernina express (parcours répertorié Unesco) en Suisse, la Bavière et le Tyrol ,
la Catalogne, la Toscane …
Passionné de voyages, il a également voyagé à titre d’agrément dans différents pays : Thaïlande
(moto et train), Maroc (moto, 4x4, voiture, dromadaire) Tunisie, Egypte,Turquie, Iles Canaries
(pistes de Lanzarote et Fuerteventura), Portugal, Italie, Sardaigne (4x4), Autriche et dans la
plupart des pays d’Europe …
Il aime le ski et connaît différents domaines skiables en
France, Suisse, Italie et Norvège. Il adore les chiens et se passionne pour la Finnmarksloypet,
la course de chiens de traîneaux qui se déroule chaque année en mars entre Alta (côte du
Finnmark en Norvège) et Kirkenes (frontière russe). Un programme spécial « aurores
boréales » où vous vous glisserez dans la peau d’un musher fait d’ailleurs partie de sa
programmation de fin février à mi-avril.

Présentation
Destination Nature vous propose les conseils d’un guide passionné des pays vikings et celtes qui
vous accompagnera de la conception au guidage de votre voyage.
Depuis la fin des années 80, Bernard parcours ces régions dans tous les sens, et partage avec
les voyageurs sa passion des grands espaces.
La Norvège reste naturellement sa destination de prédilection, avec une offre naturelle
exceptionnelle et très contrastée et des prestations de qualité.
Bernard vous proposent des randonnées guidées avec hébergement typique et transport des
bagages, des circuits organisés en vélo et à ski. Nous vous proposons aussi des séjours et
circuits « hytter » (chalet) en moto et voiture, des rando-liberté et des voyages guidés en
minibus de 6 à 15 personnes (Bernard dispose de son permis autocar DDE)
Depuis 1991, il propose ses services de conseiller voyages et guide à de nombreux autocaristes
en provenance de Belgique, mais aussi de tour-opérateurs et agences de voyages. Destination
Nature peut aussi vous aider à mettre sur pieds des voyages incentives originaux , des
conférences et séminaires.
Pour vos séjours et circuits, nous vous invitons à passer par les montagnes de Gol, en amont de
la vallée de Hallingdal. Vous voici au cœur de la Norvège, à proximité des fjords, dans une
région exceptionnelle, tant pour son offre naturelle que pour ses possibilités de loisirs tout au
long de l’année.
Afin d’assurer un suivi de A à Z des groupes belges et français, nous vous recommandons les
services de notre consultant et guide, en Belgique. Bernard De Neyer, passionné de la
Norvège, se fera un plaisir de vous conseiller !

POURQUOI LA NORVEGE ?
LES AVANTAGES DESTINATION NATURE
*
Confection de votre programme « à la carte » et service personnalisé.
*
Guidage : Ingrédient indispensable à la réussite du voyage. Nous assurons un guidage
de qualité pour vos groupes, en prenant soin du décor musical : la route devient un spectacle
« son et lumière ». Le guide crée une atmosphère inoubliable, à la saveur des contes de
Trolls.

« La Norvège, c’est trop loin !… »

Destination Nature vous conseille
 Vols directs (2h00 de vol) SAS, Brussels Airlines ou Ryan Air (Charleroi / Oslo Rygge)
 Traversées maritimes de nuit : grâce à Stena Line, DFDS ou Color Line, vous arrivez
frais et dispos en Scandinavie, après une traversée aussi agréable que dépaysante en
ambiance croisière. Parcours autoroutier limité au nord de l’Allemagne (distance Belgique
– Kiel 700 km), pour éviter 1 ou 2 nuitées supplémentaires coûteuses et sans charme en
Allemagne ou au Danemark.

« Les circuits sont trop fatigants, on déménage tous les jours »
Dsetination Nature vous propose une alternative pleine de charme aux circuits classiques
« chrono en main »:
 Nos séjours au cœur de la Norvège, avec programme d’excursions au départ d’un ou deux
hôtels (ou chalet/auberge) confortables, en pleine nature : au programme, itinéraires
panoramiques hors des sentiers battus, visites originales et amusantes.
 Nos circuits semi-itinérants, intégrant au minimum 2 nuitées dans le même logement.
Quoi de plus agréable en effet, lors d’un voyage en Norvège, que de pouvoir apprécier
une pause confortable, au bord d’un fjord ou en montagne.

« Quel sale temps ! »
Bergen est la ville la plus arrosée d’Europe, mais aussi la plus propre !
Pour éviter le climat maritime de l’Ouest du pays, nous vous conseillons des hôtels situés à
l’intérieur des fjords ou à l’est des massifs montagneux. Les paysages y sont spectaculaires et
le climat, plus continental, garantit des étés chauds et secs. Bien entendu, le facteur chance
est toujours de la partie, et le soleil n’est pas contractuel (sauf la nuit !)
Vous aurez l’opportunité, si vous le souhaitez, de découvrir la capitale des fjords en excursion
Lors d’un séjour dans la jolie province de Hordaland, ou à l’occasion d’une mini-croisière en jet
Catamarran au départ du Sogn of Fjordane.

« C’est trop cher ! »
Oui, tout est cher en Norvège, sauf l’eau, l’air pur, et les skis d’occasion !
Nous vous communiquons les prix sur les ferries opérant vers la Scandinavie, et proposons un
voyage guide inclus au départ de votre région pour éviter les mauvaises surprises … Pour les
familles ou petits groupes d’amis voyageant en voiture privée, les formules ferries + location de
« hytter » sont vraiment idéales : les chalets sont spacieux, confortables, très bien équipés et
disposent de situations magnifiques en pleine nature. Mais peut-être préférerez-vous le
confort d’auberges typiques en demi-pension…

« Vers un tourisme intégré, favorable à la notion de Géotourisme … »
 Loin du tourisme de masse en faveur d’un tourisme authentique, avec visites originales
créant des liens entre les voyageurs et les populations locales
 Nous sensibilisons les voyageurs à la beauté saisissante mais fragile de la Norvège
 Nous privilégions une cuisine locale de qualité, avec des produits « 100% Norsk » !

Contact et réservation : visitez le site http://www.dnvoyages.be !

