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11 JOURS DE/À GENÈVE

DATE DE VOYAGE
14.07–24.07.2020

– 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, 

– guide Glur parlant français de/à lˈaéroport de

– assurance frais dˈannulation

– sous réserve de modifications de programme

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

Polar extérieure avec vue limitée
Polar extérieure
Artic supérieure avec grand-lit 

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.

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Helsinki–Ivalo avec Finnair, 

Oslo–Genève avec SAS
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC 
– logement dans des hôtels de très bonne

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

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

– transferts et tours de ville selon le programme
– entrée au musée same & excursion à une ferme

 de rennes à Inari avec repas de midi
– trajet Bergen–Oslo en train
–  guide parlant exclusivement français de/à 

 lˈaéroport de Genève
–  documentation de voyage

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

REMARQUES
– sous réservation de modifi cation 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 

1er jour: voyage jusquˈen 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 
curiosités les plus importantes dˈHelsinki. Trans-
fert à lˈaéroport et vol jusquˈen Laponie. Transfert à
lˈhôtel à Inari, repas du soir et nuitée.

3e jour: Laponie
La journée commence avec la visite du musée sa me. 
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 
dˈune ferme de rennes. Le soir, repas com mun et 
nui tée à lˈhô tel. 

4e jour: Inari–Kirkenes
Petit-déjeuner, puis vous profitez de la nature va-
riée de la toundra en «Laponie finlandaise» jusquˈà 
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, 
le MS Richard With 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 
per sonnes à voir le Cap Nord aujourdˈhui. Vous
avez la possibilité de participer à lˈexcursion «petit-
déjeuner au Cap Nord». Lˈentrée à Tromsø à minuit 
représente un autre point culminant de la journée. 
Un superbe concert dans la célèbre cathédrale de 
lˈArctique vous attend (excursion facultative).

6e jour: le monde dˈîles des Lofoten
Lˈarchipel des Lofoten rappelle avant tout les petites 
cabanes de pêcheurs et leurs supports en bois où 
lˈon sèche la morue. Cˈest une journée sous le si gne 
des îles et des montagnes, au milieu de superbes 
paysages sauvages.

7e jour: cercle polaire
Avec la traversée du cercle polaire du nord au sud, 

vous quittez aujourdˈhui lˈArctique. Plongez dans le 
paradis dˈîles de la côte du Helgeland avec ses nom-
breuses histoires sur les trolls et leurs aventures.

8e jour: Trondheim
La jolie ville royale de Trondheim propose à nou-
veau la possibilité de quitter le bateau pour faire 
une visite de cette cité. Puis vous passez par des mil-
liers de petites et grandes îles jusquˈà Ålesund, ville 
de style «Art Nouveau».

9e jour: Bergen
Encore quelques miles durant lesquels vous pouvez 
profiter de votre voyage jusquˈau port de destina-
tion. Vous atteignez la superbe ville hanséatique de 
Bergen dans lˈaprès-midi. Petit tour de cette char-
mante cité avant de prendre votre chambre.

10e jour: Bergen–Oslo
Vous prenez le célèbre train «Bergenbahn» et tra-
versez le superbe haut-plateau de la Hardanger vidda 
(env. 7 h) avant dˈatteindre Oslo, la capitale de la Nor-
vège. Repas du soir à lˈhôtel.

11e jour: vol de ligne Oslo–Genève
Petit-déjeuner, puis tour de ville de la capitale roya-
le dˈOslo. Trajet jusquˈà lˈaéroport et vol de retour à 
Genève.

EXCURSIONS CONSEILLÉES:
Petit-déjeuner au Cap Nord CHF 279
Concert du soleil de minuit CHF 109
Monde dˈîles des Vesterålen CHF 157
Safari dˈaigles CHF 218

PRIX POUR RÉSERVATION ANTICIPÉE, P. P. DÈS CHF

Occupation/catégorie USPL USPO USPD

Chambre/cabine double 5280 5490 5770

Chambre/cabine indiv. 7370 7740 8230

Suppl. petit groupe si 10–14 personnes CHF 620.–

AU PAYS DU SOLEIL DE MINUIT 
«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 infi nies et les longues journées sous le soleil de minuit, la Scandinavie se montre sous sa plus 
jolie «robe dˈété»! Accompagnez-nous et profi tez de ce fascinant voyage à bord du Hurtigruten combiné avec la Laponie fi nlandaise.

https://www.travel360.ch/destination/finlande


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/finlande
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-guides&oe=84233#



