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

 faites par exemple une randonnée 

sur les îles Lofoten, une  excursion 

en bus au Cap Nord ou une visite 

guidée de Tromsø sur les traces des 

explorateurs polaires. 

14e jour: les adieux!

Vous prenez congé de votre bateau 

postal qui est devenu, au fil des 

jours, votre maison flottante. Vous 

arrivez à Bergen dans l’après-midi. 

Durant l’été, nous vous recomman-

dons une excursion en soirée sur 

le mont Fløyen d’où vous pouvez 

voir votre bateau partir pour son 

 prochain voyage. Nuitée à Bergen. 

15e jour: voyage retour

Vol retour de Bergen à destination 

de la Suisse.

Pour qui ne veut manquer aucun port, ce voyage est idéal. Vous naviguez à bord du bateau postal de Bergen à Kirkenes puis 

en sens inverse. Ainsi, aucun des sites importants ne vous échappe.

Jusqu’au Nord et retour

Vous commencez votre voyage par 

la visite d’Oslo, la capitale animée 

de la Norvège. Le trajet à bord du 

train de Bergen est une expérience 

particulière. Lors du voyage Ber-

gen–Kirkenes–Bergen avec le bate-

au postal, la majorité des ports est 

desservie deux fois. En raison des 

horaires différents des escales, ils 

sont accostés durant la journée soit 

à l’aller en direction du nord, soit au 

retour en direction du sud. Vous 

avez ainsi un grand choix d’excursi-

ons proposé.

PROGRAMME

1er jour: vol à destination d’Oslo

Découvrez la capitale moderne de 

• Oslo et Bergen

• Célèbre train de Bergen

• Bateau postal Bergen–
Kirkenes–Bergen

• Charmantes villes côtières

• Fjords majestueux

• Magie des îles Lofoten

• Cap Nord

Circuit de 15 jours Bergen–Kirkenes–Bergen

la Norvège. Flânez sur la rue Karl 

 Johans jusqu’au palais royal et 

 terminez votre journée dans le 

quartier du port Aker Brygge avec 

ses restaurants et ses bars. Nuitée 

à Oslo. 

2e jour: train de Bergen

Durant cette journée, vous découv-

rez un magnifique panorama natu-

rel, mais également la ligne ferrovi-

aire elle-même qui est une véritable 

œuvre d’art avec ses ponts et ses 

tunnels.  Nuitée à Bergen. 

3e jour: Bergen

Découvrez cette charmante ville 

hanséatique avec son quartier bien 

conservé des anciens entrepôts, et 

ses nombreux cafés et boutiques. 

En début de  soirée, embarquement 

à bord du bateau postal. Larguez 

les amarres ! 

4e–13e jour: Hurtigrute

L’ensemble du trajet de/à Bergen 

combine de charmantes petites 

 villes avec une nature fascinante. 

Montagnes, fjords et glaciers 

 viennent à vous sans précipitation. 

 Plusieurs fois par jour, le bateau 

dessert des localités plus ou moins 

importantes. Ici et là, les marchan-

dises sont débarquées ou embar-

quées, des passagers montent et 

descendent du navire et vous avez 

la possibilité de découvrir à pied le 

lieu où vous faites escale. D’autre 

part, des excursions sont proposées 

chaque jour. Suivant la saison, 

Dates de voyage 
15 jours de/en Suisse 
01.01–31.12 Tous les jours 

Vol
• Vol de ligne SAS Zurich–Oslo et 

Bergen–Zurich via Oslo (classe T)
• Vol de ligne SAS Genève–Oslo et 

Bergen–Genève via Copenhague 
(classe T) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 120.–
• 3 nuitées en hôtels de bonne catégorie

moyenne avec 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

Non compris
• Trajet Hurtigrute
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO

2
 pour le vol 

• Train Oslo–Bergen en classe 
confort Fr. 30.–

• Excursions Hurtigrute
• Transferts locaux

Code de réservation: skhurein
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Des souvenirs inoubliables vous  

attendent.

Le bateau postal – entre histoire  

vivante et traditions.

Prix par personne en Fr. 
(sans trajet Hurtigrute) Chambre 

double
Chambre individuelle
Lit suppl. adulte
Lit suppl. enfant –12 ans

Supplément par personne 
Vol de ligne de/à Genève Fr. 115.–

Demandez-nous une offre avec 
le trajet Hurtigrute




