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1er jour: voyage jusqu‘à Bergen
Arrivée à Bergen, où un bus vous attend pour le 
trans fert à votre hôtel situé dans le joli quartier han-
séatique de Bryggen. Premier repas du soir en com-
mun.

2e jour: Bergen et Hurtigruten
Le matin, vous avez le temps de visiter cette char-
mante ville hanséatique individuellement. Le repas 
de midi se fait en commun à l‘hôtel. Puis vous partez 
pour un tour de ville qui vous fera découvrir les sites 
les plus remarquables de cette ville historique. Le MS 
Trollfjord vous attend en début de soirée. Repas du 
soir sur le bateau puis vous levez l‘ancre pour une 
aventure hivernale en direction du Nord.

3e jour: Ålesund
Les deux premiers jours le long de la côte norvé gien-
ne sont faits sous le signe de la nature et de la cul-
ture: des falaises abruptes, des sommets recouverts 
de neige et d‘innombrables îles sauvages et roman-
tiques à la fois défilent devant les fenêtres panora-
miques du navire. Avec son architecture de style Art 
Nouveau, la ville d‘Ålesund invite à une balade.

4e jour: Trondheim
Après une nuit supplémentaire en mer en direction 
du Nord, vous atteignez l‘ancienne ville royale de  
Trondheim. La cathédrale Nidaros, probablement 
le monument architectural le plus représentatif de 
l‘architecture gothique, est très impressionante.

5e jour: cercle polaire et Lofoten
Les chances d‘apercevoir une aurore boréale qui il-
lumine le ciel sont bonnes au nord du cercle polaire. 
Vous traversez le cercle polaire, une ligne imaginaire 
sur le «66°33‘51» tôt le matin. L‘après-midi, le bateau 
quitte la terre ferme pour se diriger sur les Lofoten.

6e jour: Tromsø
Continuation en direction du Nord par le Raftsund 
et l‘Andfjord. Devant le navire, on trouve un labyrin-
the d‘îles et de fjords, qui ont nécessité de très bon-
nes connaissances nautiques de la part des marins 
durant des siècles. L‘après-midi, le bateau arrive à 
Tromsø, le «Paris du Nord».

7e jour: le Cap Nord
Passage par le Magerosund pour arriver à Honnigs-
våg. Le détour au Cap Nord représente le point cul-
minant de la journée. A l‘aide du chasse-neige, le bus 
vous conduit jusqu‘au point le plus septentrional 
d‘Eu rope dans la nuit polaire. Malgré l‘obscurité hi-
vernale, il ne fera pas aussi sombre durant la journée 
que ça l‘est durant la nuit. Vers midi, une lumière 
mystique bleuâtre illumine le paysage et un long 
crépuscule est présent durant la journée.

8e jour: Kirkenes & hôtel de neige
Profitez du dernier petit-déjeuner buffet sur le ba-
teau. Puis transfert en bus à votre hôtel, où vous 
prenez votre chambre pour votre dernière nuit au 
Nord. Accompagné de votre guide, vous faites une 
promenade à Kirkenes, la frontière avec la Russie 
et la Finlande. Repas de midi à l‘hôtel. Le soir, visi-
te de l‘«hôtel de neige». Laissez-vous séduire par les 
sculptures de glace. Partez à la découverte des diffé-
rentes pièces qui sont constuites de glace et de neige 
chaque année. Non loin, vous rendez visite à des ren-
nes qui sont gardés et nourris durant l‘hiver ainsi que 
des huskies étendus devant leurs traîneaux.

9e jour: retour en Suisse
Transfert à l‘aéroport et vol de retour en Suisse.

Charme hivernal sous une lumière magique
Le point le plus au nord de l‘Europe, les paysages de fjords escarpés recouverts de neige, les nombreux petits ports éclairés d‘une 
«lu miè re bleutée» et un hôtel construit entièrement en glace font partie des points forts de ce voyage. En hiver, le paysage norvégien 
déploie un charme particulier. Accompagnez-nous sur ce voyage hivernal à bord du Hurtigruten, loin de l‘agitation, dans l‘air hivernal 
du Nord. Avec un peu de chance, vous aurez peut-être la possibilité d‘apercevoir une aurore boréale colorée qui danse dans le ciel.

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF

Occupation/catégorie USPI USPT USPB

Chambre/cabine double 3250 3520 4050

Chambre/cabine individuelle 4335 4825 5775

Suppl. pour petit groupe si 10–14 personnes CHF 200.–

9 JOURS DE/À ZURICH AVEC LE MS TROLLFJORD

09.02–17.02.2020

PRESTATIONS INCLUSES
–  vol de ligne Zurich–Bergen &

  Kirkenes–Oslo–Zurich avec SAS
–  taxes d‘aéroport et de sécurité, SC
–  nuitées dans des hôtels de bonne catégorie

 moyenne, chambre avec douche/WC, petit-
 déjeuner et repas du soir

–  tous les repas de midi, sauf les 1er & dernier jours
–  croisière Bergen–Kirkenes à bord du Hurtigruten, 

logement dans la catégorie de cabine choisie, PC
–  transferts & tours de ville selon le programme
–  excursion au Cap Nord
–  excursion à la frontière russe
– excursion à l‘hôtel de neige à Kirkenes, repas du soir
–  guide parland français/allemand de/à

  l‘aéroport de Zurich 
–  documentation de voyage

NON INCLUS
– boissons lors des repas
– assurance frais d‘annulation 

REMARQUES 
– sous réserve de modifications de programme à 

cause des conditions météorologiques 
– nombre minimum de participants : 15 personnes 
– nombre maximum de participants : 25 personnes

CABINES  
USPI: cabine intérieure Polar 
USPT: cabine extérieure Polar avec lits séparés, 
hublot, certaines avec vue limitée
USPB: cabine Arctique extérieure supérieure

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=83118#



