
Dès CHF 4’795.- par personne

Deux départs en groupe exclusif francophone

HURTIGRUTEN



NORVÈGE

1er jour : Genève - Oslo  

Le matin, vol KLM à destination d’Oslo (via Ams-

terdam). Visite guidée de la capitale norvégienne 

puis transfert à l’hôtel. 

2e jour : Oslo - Kirkenes

Vol à destination de Kirkenes. Accueil, transfert à 

l’hôtel puis excursion jusqu’à la frontière russe.

3e jour : Embarquement à bord de l’Hurtigruten

Embarquement à bord du MS Richard With en 

fin de matinée. Déjeuner à bord puis début de la 

croisière de 6 jours le long de la magnifique côte 

norvégienne.

4e jour : Cap Nord et Tromsø 

Tôt le matin, départ pour une excursion au Cap 

Nord, puis possibilité de visiter Hammerfest, la 

ville la plus septentrionale au monde, avant de 

poursuivre par la région des Alpes de Lyngen 

jusqu’à Tromsø. 

5e jour : Vesterålen et Lofoten

Ce matin, découverte de l’archipel des Vesterålen 

au cours d’une excursion guidée. L’après-midi, 

vous atteignez les Lofoten, qui seront certaine-

ment l’un des points d’orgue de votre voyage. Si 

les conditions le permettent, votre navire explore 

le majestueux Trollfjord.

6e jour : Côte du Helgeland

Après avoir franchi le mythique cercle polaire, 

votre voyage se poursuit le long de la côte du 

Helgeland avec ses innombrables îles, îlots et 

récifs et ses falaises abruptes.

7e jour : Trondheim et Kristiansund

Arrivée matinale à Trondheim, l’ancienne capitale 

royale avec ses jolies maisons en bois colorées 

que vous pouvez découvrir à votre guise avant de 

poursuivre par le majestueux Trondheimsfjord, 

long de 170 km, qui vous conduit à Kristiansund.

8e jour : Débarquement à Bergen

Une dernière matinée à bord pour profiter des 

paysages avant d’arriver à Bergen. Dans l’après-

midi, visite pédestre guidée de la belle ville 

hanséatique.

9e jour : Bergen - Oslo

Le trajet en train qui vous ramène aujourd’hui à 

Oslo traverse l’impressionnant haut plateau de 

Hardangervidda et le Hallingdal. Fin de journée 

libre.

10e jour : Oslo - Genève

Matinée libre, puis transfert à l’aéroport et vol 

KLM à destination de Genève (via Amsterdam).

 Cap Nord & Fjords 

L
a Norvège, royaume du soleil 
de minuit, sa nature sauvage 
et ses légendes faites d’elfes 

et de trolls... En petit groupe 
exclusif francophone, partez à la 
découverte des fjords majestueux 
à bord de l’Hurtigruten, le navire 
postal qui vous emmène là où 
aucun autre bateau ne s’aventure. 
De Kirkenes situé à quelques 
encablures de la frontière russe 
à Bergen en passant par le Cap 
Nord et le Cercle Polaire, votre 
itinéraire vous fera découvrir cer-
tains des plus beaux paysages du 
littoral norvégien. 



NORVÈGE

Nos prestations 
NOTRE VOYAGE INCLUT  :
• Vols de Genève à Oslo (via Amsterdam) et retour avec la compagnie

KLM en classe économique,

• Taxes d’aéroport et hausse carburant (valeur octobre 2019),

• Vol interne Oslo - Kirkenes et ses taxes (valeur octobre 2019),

• Transferts et circuit en bus selon programme,

• 4 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne à supérieure,

• 5 nuits dans une cabine Polar Outside ou Arctic Superior à bord de l’Hur-

tigruten,

• Pension complète durant la croisière ainsi qu’à Kirkenes, demi-pension à

Oslo et Bergen,

• Les excursions mentionnées au programme,

• Le trajet en train de Bergen à Oslo en seconde classe,

• Accompagnateur au départ de Genève,

• Documentation de voyage détaillée.

NOTRE VOYAGE N’INCLUT PAS  :
• Les excursions facultatives à bord de l’Hurtigruten,

• Boissons, pourboires et dépenses personnelles,

• Assurance annulation obligatoire,

• Frais de réservation.

PRIX PAR PERSONNE 
Du 21 au 30 mai 2020

CHF 4’795.-
sur de mande
CHF  1’295.-
CHF     390.-

CHF 4’795.-
CHF 5’195.-
CHF    955.-

Cabine Polar Outside 
Cabine Arctic Superior
Suppl. chambre/cabine individuelle  
Suppl. mini-groupe de 10 à 14 personnes 

Du 14 au 23 septembre 2019

Cabine Polar Outside 
Cabine Arctic Superior
Suppl. chambre/cabine individuelle  
Suppl. mini-groupe de 10 à 14 personnes CHF    490.-

TP / F / OSL RTP090 - Groupes de min. 10, max. 22 personnes. 

Prix du jour, variables en fonction du taux de change appliqués au moment de la réservation.  Cette offre 
est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage. Circuit sous réserve de changement 
de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation. 

POINTS FORTS
_

Petits groupes 
exclusifs

_
Accompagne-

ment au départ 
de Genève 

_
Excursions au 

Cap Nord et aux 
îles Vesterålen 

incluses
_

5 nuits sur le MS 
Richard With, 

bateau rénové de 
la flotte 

Hurtigruten
 _

Un itinéraire 
dans le sens 

nord-sud pour 
profiter au mieux 
des magnifiques 

paysages de la 
côte norvé-

gienne de jour
_

Des visites 
guidées en 

français à Oslo, 
Kirkenes et 

Bergen
_



Informations 

Votre bateau: le MS Richard With

Construit en 1993 et rentièrement rénové en 2018 

avec des éléments de design scandinave arctique 

qui reflètent la nature environnante, le MS Ri-

chard With, compte un peu moins de 200 cabines, 

un restaurant principal, un restaurant à la carte, 

une caféteria et un bar. Sur le pont supérieur, une 

plateforme extérieure ainsi qu’un salon panora-

mique vous permettent d’admirer la beauté des 

paysages côtiers. Une salle de sport, un sauna, 

deux bains à remous, une boutique ainsi qu’un 

coin Internet sont également à votre disposition. 

Pas de code vestimentaire strict à bord du Hur-

tigruten, ici vous venez manger tel que vous le 

souhaitez, mais à heure fixe! 

Les cabines

Les cabines «Polar Outside» (6-13m2) disposent de 

deux couchettes, d’une salle de bains avec douche 

et WC et d’un hublot. Elles sont principalement 

situées sur les ponts intermédiaires et inférieurs. 

Les cabines «Arctic Superior» (8-12m2) disposent 

d’un lit double, d’une salle de bains avec douche 

et WC et d’une fenêtre. Elles sont principalement 

situées sur les ponts supérieurs. Les numéros 

des cabines ne sont attribués qu’une fois à bord. 

Excursions à  bord de l’Hurtigruten

Notre itinéraire comprend 2 excursions: le pe-

tit-déjeuner au Cap Nord et une demi-journée de 

découverte des îles Vesterålen. De nombreuses 

autres excursions sont proposées chaque jour. 

Vous avez la possibilité de les réserver à l’avance 

ou une fois à bord. La plupart sont proposées avec 

guide parlant anglais et/ou allemand. Nous vous 

renseignons volontiers sur les différentes possi-

bilités.

Climat

La côte norvégienne est fortement influencée par 

le Gulf Stream ce qui engendre un climat relative-

ment tempéré. Au printemps et en été, il n’est pas 

rare que les températures montent au-delà de 

25°C. En septembre, il faut s’attendre à un temps 

automnal, les températures peuvent parfois des-

cendre jusqu’à 5°C. 

Informations et réservation

C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre 

programme détaillé et que nous nous tenons à 

votre disposition pour toute information complé-

mentaire. 

N’hésitez pas à nous contacter : 

NORVÈGE


