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Au royaume du soleil de minuit
Un voyage plein de contrastes: découvrez la beauté des côtes norvégiennes à bord  

de l'Hurtigruten et apprenez à connaître la magie du Cap Nord ainsi que la Laponie sauvage. 

PROGRAMME  

18.07: vol direct pour la Laponie Le 

vol direct vous emmène à Kittilä, au 

Nord du cercle polaire. Accueil de 

notre guide à l'aéroport et transfert 

pour Levi, station hôte d'une 

épreuve de la coupe du monde de 

ski. Repas du soir de 

 bienvenue.

19.07: en route à travers la Laponie 
Le trajet du jour vous mène jusqu'à 

Inari où vous passerez la nuit. Visi-

te de Tankavaara avec son musée 

de l'or. Essayez d'orpailler comme 

un vrai chercheur d'or. Dans 

l'après-midi, vous visiterez le 

musée sami SIIDA, lequel retrace 

les cultures spirituelle et matériel-

le finlandaises samis. Lors de cette 

visite guidée, vous en apprendrez 

beaucoup au sujet de la nature, des 

saisons et de la population locale.

20.07: le plus beau voyage en mer 

du monde

Continuation jusqu'au «bout du 

monde» à Kirkenes, le point de de-

mi-tour du bateau postal Hurtigru-

ten sur lequel vous allez embar-

quer. Depuis Kirkenes, le soleil est 

toujours face à vous! Votre bateau 

fait escale durant l'après-midi à 

Vardø, le port le plus à l'Est de la 

Norvège. Vous longez finalement la 

péninsule de Varanger jusqu'à 

Båtsfjord et vous rejoignez Berle-

våg en soirée. 

21.07: le Cap Nord

Dans le cadre d'une excursion 

 facultative organisée par 

l'Hurtigrten, vous pouvez déguster 

un petit-déjeuner au Cap Nord. 

Vous atteignez également 

aujourd'hui la ville la plus septent-

rionale du monde, Hammerfest. 

Aux alentours de minuit, vous 

 arrivez à Tromsø où vous avez la 

possibilité d'assister au célèbre 

concert de minuit à la cathédrale 

arctique.

22.07: Vesterålen et Lofoten

Bienvenue sur les archipels des 

Vesterålen et Lofoten. Votre voya-

ge continue à travers le chenal 

Risøyrenna, le spectaculaire Rafts-

und, la frontière entre ces deux 

troupes d'îles et, si le temps le per-

met, l'étroit Trollfjord. Après que le 

bateau se soit arrêté à Svolvær et 

Stamsund, vous quittez en soirée 

les Lofoten en direction du conti-

nent.

23.07: traversée du cercle polaire

Cela vaut la peine de se lever tôt: 

vous longez la côte haute en cou-

leurs et fertile du Helgeland et vous 

traversez le cercle polaire. Un 

paysage varié avec d'innombrables 

îles, montagnes et cascades se suc-

cède.

24.07: Trondheim et Kristiansund

Visitez la vieille ville royale de 

Trondheim. Depuis le Gamle Byb-

rua («vieux pont en bois»), vous 

avez une vue fantastique sur la 

ville. La cathédrale Nidaros qui est 

le plus grand édifice de style go-

thique du pays, mérite également 

le détour. Passage devant les îles 

Munkholmen et Hitra avant de na-

viguer en mer ouverte jusqu'à 

Molde. 

25.07: ville hanséatique de Bergen

Voici venu le temps de votre derniè-

re journée à bord de l'Hurtigruten. 

Quelques paysages fascinants 

s'offrent encore à vous avant le dé-

barquement à Bergen. Le tour de 

ville de deux heures à pied vous 

guide à la découverte des trésors 

de Bergen et se termine par 

l'ascension en funiculaire jusqu'au 

sommet du Mont Fløyen. Profitez 

du splendide panorama sur la ville, 

le fjord et la mer. Le repas du soir 
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Prolongation:
Train de Bergen 
pour Oslo, 
vol retour d'Oslo 

Kittilä
Levi

•  Départ garanti

•  Voyage exclusif

•  Vol direct Suisse–Laponie

•  Trajet avec l'Hurtigruten

•  Laponie singulière et 
 culture sami

•  Guide local francophone

Code de réservation : skgrumit_f

Prolongation 
individuelle à 
Oslo

Dates de voyage
9 jours de/en Suisse
(11 jours avec prolongation à Oslo)
Samedi–dimanche (mardi)

Avec accompagnement francophone
18.07–26.07 (28.07) MS Kong Harald

Autres dates avec accompagnement 
germanophone sur demande.

Vol
•  Vol direct Zurich–Kittilä
•  Vol de ligne SAS Bergen–Genève via 
Copenhague (pour la prolongation à 
Oslo vol de ligne SAS Oslo–Genève via 
Copenhague)
Retour sur Zurich sur demande.

26.07: Train de Bergen pour Oslo 

Le trajet avec le train de Bergen 

vous permet d’apprécier la 

grande diversité des paysages 

traversés: les profondes gorges 

de Raundal, des forêts denses 

en passant par Voss, Myrdal et 

Geilo pour arriver dans la capi-

tale, Oslo. Deux nuitées à Oslo. 

27.07: La magie du fjord d'Oslo

Merveilleusement bien située 

au fond de son fjord et entourée 

de collines boisées, la ville 

d’Oslo dispose de vastes es-

paces verts et de nombreuses 

attractions.

Compris
•  Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 170.–
• Trajet avec l'Hurtigruten en pension 

complète
• Guide francophone de Kittilä à 

Bergen
• Circuit exclusif en bus confortable
• 3 nuitées en hôtels de classe 

 moyenne avec demi-pension
•  Entrées et visites selon programme
•  Documentation détaillée

Non compris

Fr. 250.– 

• Assurance SOS
• Excursions Hurtigruten
• Vol direct: 

-  Classe Viking 
-  Réservation de siège Fr.  15.–
• Compensation CO2 pour le vol  Fr.  25.–

28.07: Oslo, la capitale et vol 

 retour

Dans l'après-midi, transfert 

avec le train rapide Flytoget 

pour l’aéroport et retour en Su-

isse.

Chambre double  Fr. 360.– 

Chambre individuelle  Fr. 550.–

Laissez-vous surprendre par les vues 

imprenables depuis le bateau.

Circuit accompagné de 10 jours avec l’Hurtigruten
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en commun conclut cette inoubli-

able journée.

26.07: retour en Suisse

Bergen vous invite à la contempla-

tion. Le port est toujours animé et 

de nombreux produits frais de la 

mer sont proposés à la vente. Profi-

tez du temps libre pour acheter 

quelques souvenirs. Transfert pour 

l'aéroport durant l'après-midi et re-

tour en Suisse.

Prolongation individuelle à Oslo  

Compris
• Trajet en Train Bergen–Oslo, 2e classe
• 2 nuitées avec petit-déjeuner
• Transfert Flytoget jusqu'à l'aéroport
• Vol SAS Oslo–Genève via Cophenhague

Non compris
• Train Bergen–Oslo en classe confort 

Fr. 30.–

Prix par personne en Fr.
Occupation double
Cabine intérieure (cat. I) 4130.–
Cab. ext. vue obstruée (cat. L) 4460.–
Cab. ext. vue dégagée (cat. N/O) 4670.–
Cab. ext. supérieure (cat. P/U) 4950.–

Occupation individuelle
Cabine intérieure (cat. I) 5670.–
Cab. ext. vue obstruée (cat. L) 6250.–
Cab. ext. vue dégagée (cat. N/O) 6610.–
Cab. ext. supérieure (cat. P/U) 7090.–

Changements individuels pas possibles




