
VOTRE PROGRAMME 

La nature a favorisé la Norvège  
du Nord par des paysages  
spectaculaires, à voir surtout  
dans la chaude lumière de la fin  
de l’été.
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PROGRAMME DE VOYAGE

05.09:  arrivée à Tromsø

Votre voyage à destination de la Norvège 

 débute par un vol de ligne de la compagnie 

 aérienne scandinave SAS de Genève à Oslo. 

Un vol interne vous amène à Tromsø.  

Tromsø – la porte de l’Arctique 
Lors d’un tour de ville guidé, découvrez la plus 

grande ville du nord du pays. Elle est située à 

350 km au nord du cercle polaire.  

Votre guide local vous montre les plus beaux 

sites de la ville, de l’institut pour la recherche 

polaire à la plus grande cathédrale érigée 

en bois. Vous visitez également la cathédrale 

moderne de l’Arctique avec le plus grand 

 vitrail d’Europe. 

En début de soirée, embarquement à bord du 

bateau d’expédition MV Spitsbergen.

06.09:  Lofoten

À proximité des côtes norvégiennes, dans 

l’Atlantique, se trouve un archipel montag

neux qui fait battre plus fort le cœur de tous 

les voyageurs de l’Arctique: les Lofoten. Les 

montagnes culminant à 1’200 mètres con

fèrent à la région un caractère alpin. La popu

lation des Lofoten compte environ 24’000 habi

tants qui vivent principalement dans de peti

tes localités. La seule ville un peu plus grande 

et centre touristique est Svolvær.  

Accompagnez-nous pour un voyage 

hors du commun. Nous avons  

sélectionné pour vous les plus beaux 

joyaux qui jalonnent la côte de la 

Norvège du Nord, en-dehors des 

arrêts habituels du Hurtigruten,  

pour en faire un voyage unique.

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
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Petit-déjeuner dans le Trollfjord
Tôt le matin, l’un des premiers points forts de 

votre voyage vous attend: la navigation à 

 travers le Trollfjord.  

Tous sur le pont! Le passage étroit à travers 

le Trollfjord est vraiment spectaculaire car 

l’embouchure du Trollfjord dans le détroit du 

Raftsund n’est large que de 100 mètres. C’est 

du pont terrasse que vous aurez la meilleure 

vue. À gauche et à droite du bateau, des parois 

rocheuses de plus de 900 mètres plongent 

presque verticalement dans la mer. 

Sur les traces des Vikings
Après le petitdéjeuner, vous visitez Svolvær. 

Les passionnés d’histoire se lancent ici sur les 

traces des Vikings. Lors d’une visite guidée en 

bus d’Austvågøy, la plus grande île des Lofoten, 

vous visitez un site de fouilles. Borg était 

 considéré comme un siège important pour les  

Vikings. Les chercheurs y ont découvert une 

 colonie du 8e siècle avec plus de 100 fermes et 

1’800 habitants.

Reine
Réjouissezvous de la visite du plus beau 

village de Norvège. Le pittoresque village de 

Reine est niché entre d’imposantes forma

tions rocheuses. Les cabanes traditionnelles 

des pêcheurs, nommées « rorbu », peintes en 

rouge, offrent un magnifique sujet de carte 

postale.

07.09: Lofoten

Expérience insulaire à Værøy
Værøy se trouve à l’extrême sud des Lofoten, 

loin des chemins touristiques. Ce petit bijou 

méconnu promet une expérience insulaire 

 inoubliable. Participez à une randonnée 

 accompagnée avec l’équipe d’expédition ou 

découvrez le paysage sauvage et en grande 

partie intact lors d’une excursion en bus.  

Quelle que soit l’alternative choisie, des vues 

fantastiques sur l’île et la mer sont garanties. 

08.09:  Vesterålen

Les baleines à Andenes
L’archipel des Vesterålen rejoint les Lofoten 

au nord. La région est connue pour la présence 

des baleines. Avec un peu de chance, vous pour

rez observer, depuis le bateau, des cachalots, 

des rorquals communs ou des baleines à bosse. 

L’intéressant musée de la baleine à Andenes 

raconte l’histoire de la pêche à la baleine et pré

sente la vie de ces mammifères marins géants.

Dans la littérature de voyage, les Lofoten font très souvent partie des plus 

belles destinations au monde. Ce choix est à nos yeux totalement justifié. 

Les visiteurs découvrent un peu partout des paysages spectaculaires de  

villages colorés entourés d’imposantes montagnes – quelle splendeur!

Le cachalot peut atteindre 20 mètres de long et peser jusqu’à 50 tonnes.  

Il plonge à une profondeur de plus de 1’000 mètres et se nourrit  

principalement de calamars. Durant notre voyage, à proximité d’Andenes, 

les chances sont bonnes d’observer de près ces animaux géants. 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
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Senja – «la Norvège en miniature»
L’île de Senja est également connue comme 

«la Norvège en miniature» car elle reflète toute 

la diversité des paysages norvégiens. La partie 

face à la mer est très accidentée et propose des 

fjords impressionnants alors que l’intérieur de 

l’île a un caractère plus doux avec des prairies 

fleuries et de l’agriculture. Quelques baies font 

penser aux Caraïbes avec leur plage de sable 

blanc, leur eau claire et de couleur turquoise. 

Découvrez ces paysages variés de façon 

active, à pied, lors d’une randonnée agréable 

ou plus exigeante. Ou que diriezvous d’une 

 visite guidée à vélo? Ou plutôt sportive en 

kayak (facultatif)?

Parc Polaire – animaux du Nord
Dans le «Parc Polaire», le parc animalier le plus 

septentrional du monde, les animaux vivent 

dans des enclos spacieux sur des pentes 

 boisées. Au cours d’un circuit à pied, vous 

 pouvez observer les prédateurs indigènes du 

Nord: ours, loup, glouton et lynx. Dans ce parc, 

on y trouve  également cerfs, élans, rennes et 

renards  polaires. 

09.09:  Sommarøy

À la rencontre des gens du coin
Les 300 habitants de la petite île de Sommarøy 

apprécient leur quotidien en harmonie avec la 

mer. Dans le magasin du village, vous pourrez 

prendre un café et philosopher avec les habi

tants sur Dieu et le monde. La principale sour

ce de revenu est la pêche, comme le montre la 

flotte de bateaux de pêche dans le port. Ici, 

vous pouvez regarder pardessus l’épaule des 

pêcheurs lors de la préparation des harengs. 

Celui ou celle qui le souhaite peut s’exercer à 

la pêche lors d’une excursion (facultative).  

Il y a ici  également la possibilité d’un tour en 

kayak  (facultatif).

10.09:  Alta

Patrimoine culturel mondial  
de l’UNESCO
Alta est située dans la province du Finnmark. 

La ville fut fondée en 1704 par des immigrés 

finlandais. La localité, située au bord du fjord 

d’Alta, fut habitée par l’homme il y a 15’000 ans 

déjà. Le site d’art rupestre, qui peut être  visité 

en suivant un sentier long de 5 kilomètres, date 

de l’âge de pierre, soit de plus de 6’000 ans. Il 

est enregistré au patrimoine culturel mondial 

de l’UNESCO. 

La culture sami
D’Alta, vous pouvez également découvrir la 

culture des Sami, un peuple indigène dont 

l’habitat va des côtes de Norvège, en passant 

par le Nord de la Suède, jusqu’à la Laponie fin

landaise. Découvrez, lors de la visite d’une 

ferme de rennes, un aperçu passionnant de la 

culture et des traditions des Sami résidant ici.

Les aurores boréales
La cathédrale des aurores boréales fait partie 

des sites impressionnants d’Alta. L’église, in

augurée en 2013, est très moderne, revêtue de 

panneaux en titane à l’extérieur et conçue, à 

l’intérieur, par un artiste danois. 

La visite de la cathédrale des aurores boréales 

devrait être un bon présage pour l’observation 

de ces dernières. Tenezvous donc ce soir sur 

le pont et scrutez le ciel à la recherche des 

 aurores boréales. Ce spectacle unique est un 

instant magique. 

11.09:  le cap Nord

Le point le plus septentrional  
du continent européen
Le cap Nord compte chaque année 200’000 visi

teurs. Nous approchons des falaises du cap 

Nord mais pas selon la route habituelle. Nous 

le contournons et, depuis la mer, l’impression 

est complètement différente. Vous avez la 

Une rencontre avec les «big four» du Nord: dans le Parc Polaire vivent  

6 ours, 5 lynx, deux meutes de loups et une famille de gloutons.  

Une des meutes de loups est si habituée aux humains que vous pourrez  

la côtoyer en compagnie d’un guide du parc. 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
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possibilité d’accéder au cap Nord depuis la côte 

par un chemin escarpé. Si vous préférez un 

 voyage plus confortable, vous pourrez faire le 

trajet en car. Appréciez la vue sublime depuis le 

point le plus septentrional du continent euro

péen. Au centre des visiteurs, vous devriez voir 

l’intéressant spectacle multivision.

Réserve naturelle de  
Gjesværstappan 
Gjesværstappan est un site naturel protégé 

avec plusieurs petites îles. Sur les falaises ab

ruptes de Storstappen se trouve la plus grande 

colonie d’oiseaux marins de Norvège. Sur ces 

falaises à oiseaux animées, vous pourrez 

 observer les cormorans, mouettes tridactyles, 

guillemots, fulmars et, avec un peu de chance, 

le grand aigle de mer.

12.09: Tromsø, voyage de retour

Le matin, débarquement à Tromsø. Temps libre. 

L’aprèsmidi, vol de ligne de la compagnie 

 scandinave SAS pour Genève via Oslo. 

L’aigle de mer (ou pygargue à 

queue blanche), avec un corps long 

de 90 centimètres, fait partie des 

plus grands oiseaux de proie 

d’Europe. L’envergure de 2 mètres 

est impressionnante. L’aigle de 

mer chasse des poissons mais 

mange également d’autres oiseaux 

marins, comme l’eider par exemple. 

Le vol d’un aigle de mer le long du 

bateau est un moment de bonheur 

pour tous les ornithologues  

amateurs. 

Il y a environ 140’000 Sami dans le 

Grand Nord dont plus de 100’000 en 

Norvège. Le joik fait partie de la  

culture sami; le style vocal fait penser 

à un mélange de chant indien et  

de yodel. 

Situé sur l’île de Magerøya, le cap 

Nord attire tout au long de l’année 

de nombreux visiteurs. Lorsque la 

météo est clémente, le panorama 

depuis les falaises est grandiose. 

La route E69 se termine ici. On 

peut emprunter cette route toute 

l’année, mais en hiver, la dernière 

étape se fait en convois car les 

 chutes de neige sont souvent 

abondantes. Dans le passé, le cap 

Nord a été le point d’arrivée de 

diverses courses, par exemple la 

trans Europe Foot Race en 2009  

qui partait de Bari, en Italie, ou 

encore la NorthCape 4000, une 

course à vélo. Il faut reconnaître 

que l’arrivée dans ce décor unique 

ne manque pas de panache!

Cap Nord

Alta
Tromsø

Andenes

Reine

Sommarøy

Norvège

Suède Finlande

cercle polaire

Cap Nord

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
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Les joyaux de la Norvège du Nord
•  ITINÉRAIRE EXCLUSIF

•  NAVIRE D’EXPÉDITION MV SPITSBERGEN RÉSERVÉ

•  ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE

•  SUR LES TRACES DES VIKINGS ET DES SAMI

•  SERVICE ET CONFORT À BORD AVEC LA COMPAGNIE
HURTIGRUTEN

Dates de voyage

05.09–12.09.2020

8 jours de/à Genève

Prix par personne en Fr.

Prix pour réservation anticipée

I Cabine intérieure pont 4 4990.–

K Cabine intérieure pont 6, 7 5490.–

AJ*/** Cabine extérieure pont 6 5690.–

J** Cabine extérieure pont 7 5790.–

A* Cabine extérieure pont 4 5990.–

O Cabine extérieure pont 4 6250.–

P Cab. extérieure Sup. pont 6, 7 6490.–

U Cab. extérieure Sup. pont 6, 7 6990.–

QJ** Cab. extérieure Sup. pont 6 7390.–

Q MiniSuite pont 4 7690.–

MG GrandSuite pont 6 7990.–

MX Suite de l’armateur pont 6 9750.–

Prix standard

I Cabine intérieure pont 4 5390.–

K Cabine intérieure pont 6, 7 5890.–

AJ*/** Cabine extérieure pont 6 6090.–

J** Cabine extérieure pont 7 6190.–

A* Cabine extérieure pont 4 6390.–

O Cabine extérieure pont 4 6650.–

P Cab. extérieure Sup. pont 6, 7 6890.–

U Cab. extérieure Sup. pont 6, 7 7390.–

QJ** Cab. extérieure Sup. pont 6 7890.–

Q MiniSuite pont 4 8190.–

MG GrandSuite pont 6 8490.–

MX Suite de l’armateur pont 6 10250.–

* lits superposés 

** vue limitée

Suppl. spécial cabine à usage individuel  

(cat. AJ et QJ, places limitées)    1500.– 

Cabines triples, quadruples, à usage individuel  

ou à partager sur demande.

Vol

•  Vol de ligne SAS Genève–Tromsø–Genève 

via Oslo et/ou Copenhague

Nombre de participants

Min. 120 / max. 180 personnes

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité

• Croisière dans la cabine de catégorie choisie

• Pension complète à bord

• Sorties en zodiac et à terre

• Accompagnement francophone

• Conférences scientifiques

• Compensation CO2 vol et croisière Fr. 45.–

• Pourboires 

• Documentation détaillée

Ces excursions/activités sont également incluses:

• Tromsø: tour de ville avec visite de la cathédrale arctique

• Lofoten: excursion en bus et visite du musée des Vikings

• Reine: randonnée guidée et visite du musée de pêche

• Værøy: excursion en bus ou randonnée guidée

• Andenes: visite du musée de la baleine

• Senja: visite du Parc Polaire, randonnée guidée ou tour à vélo

• Sommarøy: un jour avec les locaux

•  Alta: visite d’une famille sami avec pause dans un kota, visite 

guidée du patrimoine mondial de l’UNESCO et de la cathédrale 

des aurores boréales

•  Cap Nord: randonnée guidée ou excursion en bus, visite du 

 centre du cap Nord et de la réserve naturelle Gjesværstappan

Vous recevrez à ce sujet un programme détaillé.

Important: suivant les conditions météorologiques, des excursi

ons peuvent être annulées/modifiées au dernier moment. 

L’équipe d’expé dition se chargera toutefois de proposer un pro

gramme équivalent.

Non compris

• Assurance SOS

• Boissons (sauf eau et café)

• Excursions facultatives (p.ex. tour en kayak)

Le MV Spitsbergen est réservé exclusivement.  L'allemand et le 

français seront parlés à bord. 

Selon les conditions générales de Voyages  

Suivant les horaires définitifs, les vols pourront se faire  

finalement de/à Zurich si les correspondances sont meilleures.

Code de réservation: eisnor20f

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=84237#



