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Train de Bergen

•  Voyage exclusif 100% 
francophone

•  Accompagnement de 
Christophe Pérez, pas-
sionné d’aurores boréales 
et de la culture Sami

•  Laponie finlandaise dans 
son habit d’hiver

•  Départ garanti

Les vents solaires sont responsables 

de ce magnifique spectacle naturel.

Circuit accompagné de 10 jours avec un expert

Fascination des aurores boréales
Profitez du calme de la Laponie finlandaise et laissez-vous ensorceler par la côte norvégienne ouverte de neige.  

Apprenez-en davantage au sujet des aurores boréales et de la culture Sami.

PROGRAMME  

07.03: Laponie finlandaise 

Vol direct pour Kittilä. Transfert à 

travers des forêts enneigées 

jusqu’à votre hébergement, situé 

directement au bord du lac de 

 Menesjärvi. Appréciez le luxe d’une 

nature intacte dans un lieu magni-

fique et tranquille, situé à proximité 

du plus grand parc national de 

 Finlande, Lemmenjoki. Un endroit 

idéal pour observer les aurores 

 boréales sans être gêné par une 

source lumineuse. 

08.03: sur les traces des Sami 

Cette après-midi, vous visitez le 

musée Sami SIIDA, qui retrace la 

culture matérielle et spirituelle des 

Sami de Finlande. Lors de la visite, 

vous en apprenez plus sur la nature 

arctique, les saisons et la popula-

tion locale. Ensuite, dégustez un 

très bon repas sous un kota.

09.03: magie hivernale 

La journée d’aujourd’hui est à votre 

libre disposition. Profitez de décou-

vrir le décor idyllique vous entou-

rant et de participer à des activités 

telles qu’une randonnée en raquettes 

ou une sortie en traîneau à chiens. 

Dans l’après-midi, vous vous rendez 

dans une ferme aux rennes et dé-

couvrez le monde des éleveurs.

10.03–15.03: larguez les amarres!

Trajet le long des côtes norvé-

Les nombreuses curiosités apportent  

un charme tout particulier à Oslo.

giennes où le bateau Hurtigruten 

s’arrête fréquemment dans des vil-

lages. Pendant la croisière, vous 

avez la possibilité de prendre part à 

des excursions terrestres faculta-

tives. Les conférences organisées à 

bord vous donneront de nombreuses 

informations sur divers sujets. Phy-

sicien de formation et passionné 

de photographie, Christophe Pérez 

sera votre conférencier. Particuliè-

rement fasciné par les aurores 

 boréales et la culture Sami, il saura 

sans aucun doute vous transmettre 

sa passion.

15.03: débarquement à Bergen 

Lors d’un tour de ville guidé à pied, 

vous pouvez découvrir les princi-

paux sites de Bergen, comme par 

exemple le quartier hanséatique 

de Bryggen. À l’occasion du repas 

d’adieu, vous pouvez passer en 

revue les points forts de ce voyage.

16.03: retour en Suisse ou 

 prolongation à Oslo 

Transfert pour l’aéroport de Bergen 

puis retour en Suisse ou programme 

de prolongation à Oslo (voir encadré 

bleu).

Continuez votre séjour pour 

rejoindre Oslo grâce au train de 

Bergen sur l’un des plus beaux 

trajets ferroviaires de Norvège. 

Deux nuitées à Oslo.

Prix par personne

Chambre double            Fr. 390.–

Chambre indivudelle      Fr. 490.– 

PROLONGATION INDIVIDUELLE À OSLO

Prix par personne en Fr.
CD CI

Cabine intérieure 2990.– 3860.–
Cabine extérieure avec 
vue limitée 3250.– 4210.–
Cabine extérieure 3350.– 4420.–
Cabine extérieure  
supérieure 

3650.– 4880.–

Code de réservation : skhurfa_f

Excursions en option par pers. en Fr. 
• Safari en traîneau à chiens  Fr. 280.–
• Tour en raquettes à neige  Fr.  90.–

Sous réserve de modifications du 
programme.

Un voyage similaire a lieu du 
18.01–27.01 (29.01) mais avec un 
conférencier de langue allemande.  
Plus d’informations sur demande.

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse 
(12 jours avec la prolongation à Oslo)

Samedi–lundi (mercredi)
07.03–16.03 (18.03) MS Kong Harald

Vol
• Vol direct Genève–Kittilä 
•  Vol de ligne SAS Bergen/Oslo–Genève 

via Copenhague

Nombre de participants
Départ garanti
Max. 25 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 160.–
• Trajet avec l’Hurtigruten en pension 

complète

• Présentations et conférences à bord 
par Christophe Pérez

• 4 nuitées en hôtels de catégorie 
moyenne avec petit-déjeuner

• 2 repas du soir dans un endroit 
spécial en Finlande et à Bergen et 
2 repas du soir à l’hôtel

• Tour guidé du musée Sami SIIDA
• Excursion à la ferme aux rennes incl. 

un tour en traîneau
• Tour de ville de Bergen à pied
• Transferts locaux
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 27.–
• Excursions Hurtigruten
• Activités hivernales à Inari

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=84226#



