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PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Chambre double 2635

Chambre individuelle 3150

Suppl. de vol/trajet cl. L: 55.– / cl. K: 100.– 

1er jour: vol de ligne Genève–Oslo
Vol de ligne Genève–Oslo, accueil par votre guide 
et transfert à votre hôtel dans la région d‘Oslo. Re-
pas du soir en commun et nuitée.

2e jour: Oslo–Evenes–Sortland
Visite guidée (3 h) de la capitale norvégienne, le 
parc de Vigeland et ses célèbres sculptures, l‘hô-
tel de ville, le Palais Royal, le nouvel opéra, la 
presqu‘île de Bygdoy. Repas de midi libre, transfert 
à l‘aéroport et vol Oslo–Evenes. Puis départ pour 
les îles Vesterålen et le village de Sortland. La ma-
jesté des paysages, l‘étonnante couleur de l‘eau, le 
charme des rorbus et les chaînes de pitons rocheux 
qui tombent dans la mer font de cette région une 
des merveilles du nord. Repas du soir et nuitée 
dans la région de Sortland.

3e jour: safari de baleines à Andenes, 260 km
Journée consacrée à la découverte du Nord des 
Vesterålen et à l‘observation des baleines. Départ 
vers le village d‘Åndenes, la partie la plus sauvage 
des îles Vesterålen. Arrivée et repas de midi léger 
sous forme de panier repas. Embarquement et 
dép art en mer. L‘excursion dure environ 4 h et vous 
pouvez admirer des spécimens tels que le grand 
cachalot, l‘orque et le rorqual. Retour sur Sortland. 
Repas du soir libre et nuitée à Sortland.

4e jour: excursion sur les Lofoten, 490 km
Départ pour les îles Lofoten en empruntant le bac 
reliant Melbu à Fiskebøl. Traversée des îles Lofo-
ten en passant par les petits ports de Hennigsvær, 
Reine ou Å. Les îles Lofoten sont un immense ter-
ritoire dont les ports de pêche à la morue bordent 
les côtes avec des massifs montagneux dressés au-
dessus de la mer. Les plus impressionnants d‘entre 
eux atteignent 1300 mètres d‘altitude, leur appa-
rition dans les brouillards suscite le vertige. Repas 
de midi en cours d‘excursion. Retour à Sortland, 
repas du soir et nuitée à l‘hôtel.

5e jour: traversée du Vestfjord–Fauske, 250 km
Trajet vers Lødingen pour une traversée d‘environ 
1 h sur le Vestfjord, pour rejoindre Bognes. Con-
tinuation vers Fauske. Repas de midi en cours de 

route et traversée de la région du Nordland pour re-
joindre Fauske. Repas du soir libre. Train de nuit de 
Fauske à Trondheim en cabine double.

6e jour: Trondheim–Lom–Grotli, 340 km
Petit-déjeuner à l‘arrivée à Trondheim. Tour panora-
mique de Trondheim avec le quartier de Munkegate 
et la cathédrale gothique Nidaros (visite ext.). Cette 
ville, fondée en 997, fut autrefois la capitale de la 
Norvège. Continuation sur Oppdal puis Dombås à 
travers le plateau du Dovrefjell. Repas de midi en 
cours de route. Arrêt dans le village typique de Lom, 
connu pour son église en bois debout. Continuation 
vers les montagnes de Grotli. Repas du soir et nuitée 
dans la région de Grotli.

7e jour: Geirangerfjord–glacier de Briksdal, 250 km
Trajet pour Geiranger, le village posé au fond du 
célèbre Geirangerfjord. Embarquement pour une 
croisière de 1 h sur le Geirangerfjord, l‘un des fjords 
les plus étroits et les plus impressionnants de la Nor-
vège. Continuation par la superbe route montagneu-
se de Strynsfjell en direction de Stryn et Loen. Repas 
de midi en cours de route. L‘après-midi, montée au 
glacier de Briksdal. Randonnée de 2 h pour rejoindre 
le petit lac au pied du glacier. Repas de midi et nuitée 
dans la région de Skei.

8e jour: Sognefjord–Oslo, 375 km
Passage par Fjærland pour rejoindre les rives du 
Sognefjord, le «roi des fjords», le plus grand mais 
aussi le plus profond. Courte traversée en bac pour 
rejoindre Lærdal. Continuation et arrêt à l‘église en 
bois debout de Borgund, puis traversée de la val-
lée d‘Hemsedal. Continuation à travers la vallée 
d‘Hallingdal puis nous longeons le grand lac Tyrif-
jord pour rejoindre Oslo. Repas du soir et nuitée 
dans la région d‘Oslo. 

9e jour: vol de ligne Oslo–Genève
Transfert à l‘aéroport d‘Oslo-Gardermoen et vol de 
retour en Suisse.

9 JOURS DE/À GENÈVE 

25.05–02.06 / 15–23.06 / 29.06–07.07 / 13–21.07  
03–11.08 / 17–25.08.2019

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Copenhague–Oslo retour

avec SAS, vol Oslo–Evenes
– taxes d‘aéroport et de sécurité, SC
– transfert aéroport–hôtel–aéroport à Oslo
– 8 nuits dans des hôtels de bonne catégorie

moyenne, chambre avec douche/WC, PD
– transport en bus de bonne catégorie avec WC
– pension complète du repas de midi le jour 1 au petit-

déjeuner le jour 9, panier repas le jour 3. Exceptés :
repas de midi le jour 2, repas du soir les jours 3 & 5

– safari observation des baleines (env. 4 h)
– traversée sur le Vestfjord (1 h) 
– train de nuit Fauske–Trondheim, comp. double
– croisière sur le Geirangerfjord (1 h)
– guide francophone pour toute la durée du circuit
– guide local à Oslo (3 h)

NON INCLUS
– port des bagages
– boissons
– dépenses personnelles
– assurance frais d‘annulation

REMARQUES
– nombre de participants : min. 2, max. 49
– le programme peut exceptionnellement être effec- 

tué en sens inverse pour des raisons techniques 
– le trajet en train peut exceptionnellement être 

remplacé par un transfert en avion
– le safari de baleine peut être annulé en cas de mau-

vaises conditions météo. Remboursement : 
CHF 48.–

Lofoten, fjords et safari de baleines

Partez à la découverte du nord de la Norvège avec les célèbres îles Vesterålen & Lofoten, qui sont de véritables bijoux de la nature. 
Un peu comme un rêve qui devient réalité... Un safari de baleines vous permet de les apercevoir depuis l‘eau. Puis vous rejoignez le 
sud et partez dans les incomparables fjords norvégiens et les paysages de montagnes de la Norvège méridionale. En quelques mots: 
les Lofoten, les Vesterålen, le Geirangerfjord, le Sognefjord et le glacier du Briksdal vous ferons découvrir une Norvège qui restera 
longtemps dans vos esprits. eptatem et prem explaboratum consecabori to cumque
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