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1er jour: voyage jusquˈà Oslo
Arrivée à Oslo, puis transfert et tour de ville complet qui 
vous fait découvrir cette cité royale. Enregistrement 
à lˈhôtel. Repas du soir en commun et nuitée à Oslo.

2e jour: «Bergenbahn»
Matinée libre pour partir à la découverte dˈOslo in-
dividuellement. A midi, départ sur la superbe ligne 
ferroviaire jusquˈà Bergen avec le célèbre «Bergen-
bahn». Nuitée dans le joli quartier du port Bryggen. 
Repas du soir à lˈhôtel.

3e jour: Bergen et Hurtigruten
Le matin, vous avez le temps de vous promener sur 
Bryggen par ex., et découvrir ce joli quartier han-
séatique. Repas de midi, puis tour de ville complet. 
Transfert jusquˈau terminal du Hurtigruten, où le 
MS Richard With vous attend pour lˈembarquement. 
Repas du soir à bord.

4e jour: Geirangerfjord
Trajet en direction du nord, dans lˈarchipel paradisia-
que de la côte occidentale, puis arrivée à Ålesund, 
ville de style Art Nouveau. Cˈest également le point 
de départ pour un trajet dans le Geirangerfjord, pro-
bablement le fjord le plus célèbre de Norvège. Vous 
passez des falaises dˈune hauteur 800 mètres, des 
cascades ainsi que des métairies qui sˈaccrochent 
aux pentes raides. 

5e jour: Trondheim
Le bateau arrive à Trondheim tôt le matin. Cette an-
cienne capitale royale est avant tout connue pour sa 
somptueuse cathédrale Nidaros. Cˈest lˈune des égli-
ses les plus importantes de Norvège et elle est consi-
dérée comme un sanctuaire national.

6e jour: cercle polaire
Aujourdˈhui, vous traversez le cercle polaire. Cet évé-
nement est célébré par un baptême symbolique du 
dieu de la mer Neptune. Vous atteignez le paradis 
dˈîles des Lofoten en soirée. Sur le trajet en direction 
du Trollfjord, le bateau passe par lˈétroit Raftsund. 

7e jour: Tromsø
Cette ville universitaire, la plus septentrionale 

PRIX POUR RÉSERVATION ANTICIPÉE, P. P. DÈS CHF

Occupation/catégorie USPL USPO USPD

Chambre/cabine double 5740 6030 6430

Chambre/cabine indiv. 8310 8820 9500

Suppl. petit groupe si 10–14 personnes CHF 680.–

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Oslo & Kirkenes–Oslo–Genève 

avec SAS
–  taxes dˈaéroport et de sécurité, SC 
–  logement dans des hôtels de bonne catégorie 

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

–  croisière Bergen–Kirkenes à bord du Hurtigruten, 
logement dans la catégorie de cabine choisie, 
pension complète

–  transferts et tours de ville selon le programme
–  guide parlant français de/à lˈaéroport de Genève
–  documentation de voyage

NON INCLUS
– assurance frais dˈannulation
– boissons lors des repas
– excursions facultatives

REMARQUES
– sous réserve de modifi cations de programme
– nombre minimum de participants: 15 personnes

Si moins de 15 participants, un supplément pour 
petit groupe est appliqué

USPL: Polar extérieure avec vue limitée
USPO: Polar extérieure
USPD: Artic supérieure avec grand-lit 

LA PLUS BELLE CROISIÈRE DU MONDE
«VOYAGE ESTIVAL À BORD DU HURTIGRUTEN AVEC GUIDE»

Pendant les mois dˈété, la lumière du soleil brille au-dessus du cercle polaire arctique, allant des tons dorés à lˈorange vif. Partez 
à la découverte de la Norvège dans toute sa diversité et ses contrastes! Cette croisière colorée et variée vous emmène de Bergen, 
situé au sud, jusque dans la région du Finnmark, situé au nord, contrée remplie dˈhistoires captivantes sur les premières expédi-
tions au Pôle Nord.

10 JOURS DE/À GENÈVE

DATE DE VOYAGE
17.06–27.06.2020

ˈen Finlande
Vol de ligne Genève–Helsinki. Prise des cham bres, 
première découverte de la ville et repas du soir en 
commun à lˈhôtel. Nuitée.

2e jour: tour de ville dˈHelsinki
Petit-déjeuner, puis tour de ville pour découvrir les 

ˈHelsinki. Trans-
ˈ ˈ

ˈhôtel à Inari, repas du soir et nuitée.

3e jour: Laponie

Ce tour vous conduit dans lˈhistoire de la Laponie et 
donne des informations détaillées sur le dévelop-
pement de cette culture. Repas de midi, puis visite 

ˈ
ˈhô tel. 

4e jour: Inari–Kirkenes
Petit-déjeuner, puis vous profitez de la nature va-
riée de la toundra en «Laponie finlandaise» jusquˈ
Kirkenes (env. 2 heures de bus), où le bateau du
Hurtigruten vous attend. Prise des cabines et pre-
mier repas de midi (buffet) sur le bateau. A 12h30,

lève lˈancre pour «la plus belle
croisière du monde» en direction du sud.

5e jour: Cap Nord et Tromsø
Les «lève-tôt» peuvent faire partie des premières 
personnes à voir le Cap Nord aujourdˈhui. Vous

ˈexcursion «petit-
déjeuner au Cap Nord». Lˈ

Un superbe concert dans la célèbre cathédrale de 
ˈArctique vous attend (excursion facultative).

ofoten
chipel des Lofoten rappelle avant tout les petites 
anes de pêcheurs et leurs supports en bois où 
sèche la morue. Cˈ
îles et des montagnes, au milieu de superbes 

ercle polaire

«VOYAGE ESTIVAL DE LA FINLANDE JUSQUˈEN NORVÈGE»

Début de ce voyage de 11 jours avec les points forts dˈHelsinki, qui vous conduit ensuite en Finlande et dans les fjords norvégiens. 
Avec une toundra remplie dˈétendues infinies et les longues journées sous le soleil de minuit, la Scandinavie se montre sous sa plus 
jolie «robe dˈété»! Accompagnez-nous et profitez de ce fascinant voyage à bord du Hurtigruten combiné avec la Laponie finlandaise.

dˈEu ro pe, peut se prévaloir dˈune longue histoire 
dˈexpéditions. Elle a été le point de départ de nom-
breuses expéditions polaires.

8e jour: Cap Nord
Durant le petit-déjeuner, vous faites escale à Ham-
merfest, autrefois la ville la plus au nord du mon-
de. Petit arrêt, puis repas de midi à Honningsvåg, 
le point de départ de lˈexcursion facultative au Cap 
Nord. Le Cap Nord a quelque chose de résistant: au 
nord de lˈéquateur, ce rocher sˈélève presque vertica-
lement de la mer et forme un plateau dˈoù lˈon peut 
regarder le monde en direction du nord.

9e jour: Kirkenes
Arrivée à la localité frontière de Kirkenes, qui marque 
également la plaque tournante de notre voyage. Kir-
kenes est la seule ville de Norvège où lˈest et lˈouest 
se rencontrent. Votre voyage se termine ici, après le 
petit-déjeuner. Une belle excursion vous attend. 

10e jour: voyage de retour en Suisse
Petit-déjeuner, puis transfert à lˈaéroport. Vol de re-
tour à Genève.

EXCURSIONS CONSEILLÉES:
Cathédrale Nidaros & musée Ringve CHF 126
Le Cap Nord CHF 227

BÄCHLI SPORTS DE MONTAGNE RECOMMANDE

Egga W Jkt, Devold | Couche intermédiaire femmes 

L’Egga Jacket combine isolation avec respirabilité, légèreté 
et confort. Cette veste fonctionnelle pour femmes est idéale 
comme couche intermédiaire lors d’activités in-
tensives, car sa structure en losange à l’intérieur 
évacue efficacement l’humidité superflue. 
Des manchettes ajustées, un col avec 
fermeture éclair et protection du menton 
et des manches qui garantissent une 
liberté de mouvement maximale con-
tribuent au confort élevé de cette veste.

Prix Bächli : CHF 215.–

tensives, car sa structure en losange à l’intérieur 
évacue efficacement l’humidité superflue. 

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=84230#



