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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.

Au royaume du soleil de minuit

PROGRAMME

24.07: vol direct pour la Laponie 

Le vol direct vous emmène à Kittilä, 

au Nord du cercle polaire. Accueil 

de notre guide francophone à 

l’aéroport et transfert pour Levi, 

station hôte d’une épreuve de la 

coupe du monde de ski. Repas du 

soir de bienvenue. 

25.07: en route à travers la Laponie 

Le trajet du jour vous mène jusqu’à 

Inari où vous passerez la nuit. En 

route, visite 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 cultu-

res spirituelle et matérielle finland-

aises samis. Lors de cette visite gui-

dée, vous en apprendrez beaucoup 

au sujet de la nature, des saisons 

et de la population locale.

26.07: le plus beau voyage en mer 

du monde 

Continuation jusqu’au «bout du 

monde» à Kirkenes, le point de demi-

tour du bateau postal sur lequel 

vous allez embarquer. 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 Berlevåg en soirée. 

27.07: le Cap Nord 

Dans le cadre d’une excursion facul-

tative organisée par Hurtigruten, vous 

pouvez déguster un petit-déjeuner 

au Cap Nord. Vous atteignez égale-

ment aujourd’hui la ville la plus 

septentrionale du monde, Hammer-

fest. Aux alentours de minuit, vous 

arrivez à Tromsø où vous avez la 

possibilité d’assister au célèbre 

concert de minuit à la cathédrale 

arctique. 

28.07: Vesterålen et Lofoten 

Bienvenue sur les archipels des 

 Vesterålen et Lofoten. Votre voyage 

continue à travers le chenal 

Risøyrenna, le spectaculaire Raft-

sund, la frontière entre ces deux 

troupes d’îles et, si le temps le 

 permet, l’étroit Trollfjord. Après 

que le bateau se soit arrêté à 

 Svolvær et Stamsund, vous quittez 

en soirée les Lofoten en direction 

du continent. 

29.07: 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 pay-

sage varié avec d’innombrables îles, 

montagnes et cascades se succède. 

30.07: Trondheim et Kristiansund 

Visitez la vieille ville royale de 

Trondheim. Depuis le Gamle Bybrua 

(«vieux pont en bois»), vous avez 

une vue fantastique sur la ville. La 

cathédrale Nidaros qui est le plus 

grand édifice de style gothique du 

pays, mérite également le détour. 

Passage devant les îles Munkholmen 

et Hitra avant de naviguer en mer 

ouverte jusqu’à Molde. 

31.07: ville hanséatique de Bergen 

Voici venu le temps de votre dernière 

journée à bord de l’Hurtigruten. 

Quelques paysages fascinants s’off-

rent encore à vous avant le débar-

quement 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 en commun 

conclut cette inoubliable journée. 

01.08: retour en Suisse 

Bergen vous invite à la contemplati-

on. Le port est toujours animé et de 

nombreux produits frais de la mer 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


63Dans la chaleur nordique

• Voyage exclusif

• Vol direct Suisse–Laponie

• Trajet avec l’Hurtigruten

• Laponie singulière et
culture sami

• Guide local francophone

Prolongation 
individuelle à 
Oslo

Code de réservation: skgrumit_f

Circuit accompagné de 9 jours avec l’Hurtigruten

01.08: train de Bergen pour Oslo 

Le trajet avec le train de Ber-

gen 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. 

02.08: la magie du fjord d’Oslo 

Merveilleusement bien située 

au fond de son fjord et entou-

rée de collines boisées, la ville 

d’Oslo dispose de vastes espa-

ces verts et de nombreuses 

 attractions. 

03.08: Oslo, la capitale et  

vol retour 

Transfert avec le train rapide 

Flytoget pour l’aéroport et 

 retour en Suisse. 

Prix par personne: 

Chambre double  Fr. 360.– 

Chambre individuelle  Fr. 550.– 

Supplément train Bergen–Oslo 

en classe confort  Fr. 30.– 

Compris: 2 nuitées à Oslo en 

hôtel de classe moyenne avec 

petit-déjeuner, train de Bergen 

(2e classe) et transfert individuel 

pour l’aéroport.

sont proposés à la vente. Profitez 

du temps libre pour acheter quel-

ques souvenirs. Transfert pour 

 l’aéroport durant l’après-midi et 

 retour en Suisse.

Dates de voyage 
9 jours de/en Suisse 
(11 jours avec prolongation à Oslo) 

Samedi–dimanche (mardi) 
Avec accompagnement francophone 
24.07–01.08 (03.08) MS Richard With 

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) 

Nombre de participants
Min. 15 personnes/max. 25 personnes

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 170.–
• Trajet avec l’Hurtigrute 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.  24.–

Laissez-vous surprendre par les vues 

imprenables depuis le bateau.

Les Sami sont fiers de leur culture  

fascinante.

Prix par personne en Fr.
Occupation double
Cabine intérieure (cat. I) 3920.–
Cab. ext. vue obstruée (cat. L) 4230.–
Cab. ext. vue dégagée (cat. N/O) 4490.–
Cab. ext. supérieure (cat. P/U) 4680.–

Occupation individuelle
Cabine intérieure (cat. I) 5290.–
Cab. ext. vue obstruée (cat. L) 5850.–
Cab. ext. vue dégagée (cat. N/O) 6290.–
Cab. ext. supérieure (cat. P/U) 6590.–
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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=85078#



