En route pour les Lofoten
Un voyage unique en train, bateau et voiture de location. Découvrez Oslo et Bergen,
puis laissez-vous charmer par le monde insulaire des îles Lofoten.

Les villes d’Oslo et de Bergen valent
à elles seules un voyage. Ceci n’est
pas moins vrai pour le trajet à bord
de l’Hurtigrute de Bergen à Svolvær,
où vous pourrez découvrir le spectaculaire fjord de Geiranger (01.06–
31.08). Sur l’archipel des Lofoten,
vous passerez la nuit dans un rorbu
romantique. Les rorbus sont des
cabanes de pêcheurs traditionnelles,
qui sont aujourd’hui des logements
très appréciés. Les îles Lofoten
avec leurs chaînes de montagnes
pointues, bordées de plages de sable
blanc et de villages de pêcheurs
idylliques, marqueront votre séjour
en Norvège.

PROGRAMME
1er jour: vol pour Oslo
La fascinante capitale Oslo attend
votre visite. Flânez sur l’avenue Karl
Johans, visitez le parc de sculptures
de Vigeland et profitez d’une balade
dans le quartier portuaire d’Aker
Brygge. Nuitée à Oslo.
2e jour: train de Bergen
Avec ses 471 kilomètres de rails et
environ 300 ponts, le train de Bergen
est le moyen de transport principal
entre Oslo et Bergen depuis 1909.
Profitez de la belle vue sur les paysages lors de ce trajet sur l’un des
chemins ferroviaires les plus hauts
du monde. Nuitée à Bergen.
3e jour: Bergen et embarquement
Bergen est la deuxième plus grande
ville de Norvège. Elle est également
surnommée «la ville secrète». Flânez dans le quartier de Bryggen et
faites une excursion en funiculaire
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au Mont Fløyen. En fin de journée,
embarquement à bord de votre
navire Hurtigrute. Nuitée à bord.
4e jour: le monde des fjords
Vous êtes sur le plus beau voyage
en mer du monde, profitez-en! Détendez-vous dans les grands salons
panoramiques ou prenez part aux
excursions que la compagnie Hurtigrute propose. C’est lors de cette
journée que vous naviguez dans le
spectaculaire fjord de Geiranger
(01.06-31.08). Nuitée à bord.
5e jour: escale à Trondheim
On ne s’ennuie jamais à bord du bateau postal. Aujourd’hui, vous vous
arrêtez dans l’ancienne ville royale,
Trondheim. Ne manquez pas d’aller
voir la cathédrale Nidaros, l’un des
plus beaux édifices de l’art gothique en Norvège. La famille royale a
gardé ses quartiers lors de ses visites à Trondheim dans le palais royal
de Stiftsgården, le plus grand bâti-

ment en bois peint de Norvège.
 uitée à bord.
N
6e jour: Hurtigrute et arrivée aux
Lofoten
Tôt le matin, le bateau franchit la
ligne du cercle polaire, entre Nesna
et Ørnes. Après le passage du Vest
fjord, l’archipel des Lofoten s’approche de plus en plus. Au loin se dessine peu à peu le «mur des Lofoten»,
une impressionnante chaîne de
montagnes. En soirée, vous atteignez Svolvær, capitale des Lofoten.
Nuitée au centre.
7e et 8e jours: Mortsund (78 km)
Prise en charge de la voiture de location dans la matinée. Vous partez
en direction du sud des Lofoten, la
partie la plus sauvage de l’archipel.
Découvrez les nombreux villages de
pêcheurs et ne manquez pas la visite
du musée Viking de Borg. Ou faites
une randonnée dans cet espace magique et pittoresque avant de vous

Dans la chaleur nordique

Hurtigruten: Stian Klo

Circuit de 10 jours en train, bateau et voiture
• Oslo et Bergen

Svolvær
Mortsund

• Fameux train de Bergen
• 3 nuitées à bord de l’Hurtigrute

Evenes
Björkliden
Kittilä

Circuit de 10 jours
Variante:
Retour via la
Laponie

cercle polaire

• Fjords majestueux
• Monde magique des îles
Lofoten
• 2 nuitées en rorbu traditionnel

Suède
Norvège

Finlande

Train de Bergen

Bergen

Oslo

Estoni

Profitez de votre hôtel flottant pendant que la nature défile devant vous.

Letton

Danemark

Rentrez via la
Laponie

relaxer sur une des plages de l’île.
Vous passez les deux prochaines
nuitées en rorbu, petite maison traditionnelle en bois directement en
bord de mer.

10e jour: voyage retour
Court trajet pour l’aéroport
d’Evenes. Restitution de la voiture
et vol de retour en Suisse.

9e jour: au revoir les Lofoten
(240 km)
Après deux jours sur l’archipel, prenez la direction du nord. D’île en île,
profitez des paysages pittoresques
le long de la côte jusqu’à ce que
vous rejoignez la terre ferme.
Nuitée à Evenes, directement à
l’aéroport.

Vol
• Vol de ligne SAS Zurich–Oslo /
Evenes–Zurich via Oslo (classe T)
• Vol de ligne SAS Genève–Oslo via
Copenhague / Evenes–Genève via
Copenhague et Oslo (classe T)

moyenne avec petit-déjeuner
• 2 nuitées en rorbu avec petit-déjeuner
• Trajet Hurtigrute Bergen–Svolvær,
3 nuitées en cabine extérieure avec
vue dégagée, petit-déjeuner
• Trajet en train Oslo–Bergen, 2e classe
avec réservation de siège
• Tour de ville à Bergen, 01.06–14.08
tous les jours
• Documentation détaillée

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 120.–
• 3 jours de location de voiture cat. B
(dès 3 pers. cat. U) incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge
en dehors des heures d’ouverture,
frais d’aller-simple et taxes
• 4 nuitées en hôtels de bonne catégorie

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Supplément Hurtigrute
• Compensation CO2 pour le vol
• Train Oslo–Bergen en classe
confort
Fr. 30.–
• Excursions Hurtigrute
• Transferts locaux

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

À certaines dates choisies, profitez de notre nouvelle possibilité d’extension. Après votre
séjour à Mortsund, vous retournerez à Svolvær. Après la restitution de votre voiture de location, vous serez accueillis par
nos guides locaux. A bord d’un
bus, vous prendrez une impressionnante route panoramique
en direction de la frontière
suédoise, jusqu’à Abisko.
Arrivés sur place, vous ferez
une petite randonnée dans le
parc national et dégusterez
un délicieux dîner. Après une

nuitée dans la région, le voyage
continue à travers la Laponie
suédoise jusqu’à Kittilä en
Finlande. Notre vol direct avec
Edelweiss Air vous emmène en
Suisse, à Zurich, en 3,5 heures.
Supplément sur demande

• Frais pour l’appareil à péages
• Frais de péages routiers
Prix par personne en Fr. dès*
1 CD/1 voiture
2 CD/1 voiture
3e pers. en CI
Lit suppl. adulte
Lit suppl. enfant –12 ans

2350.–
2050.–
2430.–
1610.–
1220.–

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande
Dates de voyage par ex: 01.04–30.04 et
01.09–31.10.
Supplément par personne
Vols de ligne SAS de/à Genève  Fr. 90.–
Code de réservation: skhurunt

Lors de ce voyage, la pittoresque ville
hanséatique de Bergen vous attend.
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