
Vivez un trajet inoubliable à bord du bateau postal, au cours duquel vous passez le point le plus
au sud de la Norvège, Lindesnes ainsi que le point le plus au nord, le Cap Nord. Pour la
première fois, l'Hurtigruten part d'Oslo et vous emmène pour un voyage à couper le souffle en
automne, en hiver ou au printemps.

Temps forts

Trajet exclusif à bord du bateau postal, d'Oslo
au Cap Nord
Saison des aurores boréales en automne,
hiver et printemps
Célèbre train de Bergen à Oslo ou v.v.
Navire entièrement rénové – le MS Trollfjord
Culture et nature des petits villages locaux

dès Fr. 3'094 Prix par personne
p.p, honoraires en sus

Programme de voyage- 15 jours

1ᵉʳ jour: bienvenue en Norvège!  
Un bus de transfert vous emmène de l'aéroport d'Oslo au port. En début de soirée, l'équipe d'experts du MS
Trollfjord vous accueille à bord. Vous vous installez tranquillement dans votre cabine ou dans votre suite et,
pendant que le bateau quitte le port, profitez des lumières de la capitale norvégienne qui s'éloignent petit à petit.
Un paysage de rêve, un équipage amical et bien rodé ainsi que diverses conférences et activités à bord vous
attendent. Bon voyage!

2ᵉ jour: la ville des phares 
Tôt le matin, vous avez le temps de visiter la cinquième ville de Norvège, qui compte 112'000 habitants. Le tour
de la ville de Kristiansand vous mène à travers un réseau de rues remarquablement quadrillé et devant des
bâtiments remarquables qui ont été partiellement reconstruits après des incendies aux 18e et 19e siècles, ainsi
qu'après le bombardement de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. L'après-midi, différentes excursions
vous sont proposées: vous pouvez visiter le phare de Lindesnes fyr, datant de 1656, et apprendre l'histoire riche
en traditions du lieu, vous promener à Farsund sur des plages de sable jusqu'au Lista fyr ou participer à une
visite guidée d'une forteresse allemande.

3ᵉ jour: au pays des rois Vikings 
Une fois la pointe sud de la Norvège derrière vous, vous longez la côte ouest en direction du nord. L'église
Olavskirche au sud de Haugesund, construite par Håkon IV en 1250, et le monument national Haraldshaugen
témoignent de l'époque viking. Après avoir quitté Haugesund, vous traversez le Hardangerfjord, long de 179
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kilomètres, et en apprenez davantage sur la production locale de cidre (également appelé "champagne
nordique").

4ᵉ jour: le charme d'Ålesund 
Ålesund s'étend sur plusieurs îles. L'architecture unique et le charme féerique de cette ville peuvent être admirés
aussi bien en se promenant dans les ruelles qu'en prenant de la hauteur, depuis le mont Aksla tout proche. Ne
vous laissez pas décourager par les 418 marches, la vue en vaut la peine! Vous pouvez également partir d'ici
pour une excursion dans le fjord de Geiranger ou le fjord de Hjørund.

5ᵉ jour: mythes et activités à Brønnøysund 
Brønnøysund, petite ville située sur une étroite péninsule, invite à la flânerie. Vous pouvez y visiter une église en
pierre datant de 1870 ou faire un tour en kayak ou en Zodiac – avec un détour par les îles Vega. Le mont
Torghatten, nommé d'après une légende locale, attend les amateurs de randonnée avec son trou spectaculaire
dans la paroi rocheuse.

6ᵉ jour: au nord du cercle polaire arctique 
Aujourd'hui, vous atteignez les imposantes îles Lofoten! Profitez de la jolie ville portuaire de Svolvær, entre les
impressionnants rochers et les bateaux de pêche. De là, vous pouvez faire un tour en bus ou en bateau vers les
îles voisines, une balade à cheval sur la plage ou une randonnée en raquettes. Une excursion facultative vous
emmène à Stokmarknes, où le pionnier de la navigation, Richard With, a fondé en 1893 la toute première ligne
des bateaux postaux. Dans le musée Hurtigruten, vous pouvez visiter le MS Finnmark, hors d'usage et reposant
sous un toit de verre.

7ᵉ jour: la porte de l'Arctique 
Tromsø, la ville universitaire la plus septentrionale de Norvège, est pleine de vie – et en hiver, elle est aussi le
théâtre d'aurores boréales dans le ciel. Pendant les dix heures d'escale du bateau, vous aurez l'occasion de
faire beaucoup de choses: une visite guidée riche en émotions au musée polaire ou une visite de la cathédrale
arctique, peut-être même une découverte des fjords environnants et de l'île déchiquetée de Senja.

8ᵉ jour: le point le plus au nord de l'Europe 
Tôt le matin, vous accostez à Honningsvåg. De magnifiques paysages naturels et une spécialité nordique vous y
attendent: le crabe royal. Le point culminant sera l'excursion au Cap Nord. Vous vous rendez à l'extrémité nord
de la Norvège – au monument du globe et au hall du Cap Nord, où vous êtes initiés à la vie dans l'Arctique grâce
à un court-métrage et à différentes expositions.

9ᵉ jour: Alta, ville des aurores boréales 
Alta est connue pour ses aurores boréales dansantes. La cathédrale des aurores boréales montre comment Alta
est devenue l'épicentre de l'étude révolutionnaire des aurores boréales entre le 19e et le 20e siècle. Ici, bien au-
dessus du cercle polaire arctique, vous pouvez faire une excursion en traîneau à chiens, visiter l'hôtel de glace
le plus septentrional du monde ou l'hôtel igloo sur la rivière Alta qui a donné son nom à la ville. La ville vit de
l'eau, qu'elle soit gelée ou courante: ne manquez donc pas une boisson glacée au bar de glace ou un saumon
régional fraîchement grillé.

10ᵉ jour: entre fjords et Rorbuer à Hinnøya 
Depuis le petit village de fjords de Lødingen, vous avez quelques heures pour explorer l'île de Hinnøya, la plus
grande île de Norvège au sud du Spitzberg. Pendant que vous flânez entre les Rorbuer rouges, vous êtes
entouré d'une atmosphère paisible et détendue. Des fjords et des montagnes bordent le Gullesfjord, qui prend
sa source dans l'Andfjord, et que vous pouvez traverser en bateau ou à pied.

11ᵉ jour: saumon, cabillaud et akvavit 
Tôt le matin, vous franchissez à nouveau le cercle polaire arctique. Vous atteignez l'archipel de Vikna et
accostez dans le port de Rørvik. L'héritage maritime et antique de cette région peut être exploré dans de



nombreux musées, notamment le musée côtier. À SalmoNor, vous pouvez visiter un élevage de saumon
moderne et en apprendre davantage au sujet de l'aquaculture locale. Goûtez également un fiskekake de
cabillaud frais, sans doute le produit d'exportation le plus important. Le soir, sur le bateau, vous pouvez vous
détendre en dégustant un petit verre d'akvavit de la région.

12ᵉ jour: vue panoramique sur Molde 
Molde est située sur la côte sud de la péninsule de Romsdal. Depuis le point de vue de Varden, vous pouvez
admirer la jolie ville du fjord devant les 222 sommets du Moldefjord culminant à environ 402 mètres d'altitude. Si
vous préférez rester en bas, vous pouvez visiter le musée ethnographique de Romsdal ou vous promener
jusqu'à la cathédrale de Molde.

13ᵉ jour: Bergen, ville tout en couleurs 
Au petit matin, nous approchons de Bergen, où vous devez faire vos adieux à l'équipage et au MS Trollfjord.
Vous passez la journée dans cette ville animée et chargée d'histoire et vous vous laissez sans doute envoûter
par le charme des pavés et des murs colorés des maisons du quartier portuaire de Bryggen. Passez en revue la
croisière dans l'un des charmants cafés ou lors d'un dîner au marché aux poissons.

14ᵉ jour: en train de Bergen à Oslo 
A midi, un transfert vous emmène à la gare et vous prenez le train de Bergen à un rythme tranquille pour
retourner à Oslo. Vous passez votre dernière soirée dans la capitale norvégienne: vous pouvez vous promener
le long de l'Aker Brygge, de l'hôtel de ville, du château royal ou de la cathédrale. Le magnifique Opéra et le
nouveau musée Edvard Munch valent particulièrement le détour.

15e jour: ha det bra, Norge!  
Aujourd'hui, c'est votre dernier jour en Norvège. Après le petit-déjeuner, vous êtes transféré de l'hôtel à
l'aéroport, où votre voyage prendra fin.

2 nuitées en hôtels de bonne catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
Trajet Hurtigruten dans la catégorie de cabine
choisie en pension complète
Trajet en train Bergen–Oslo ou v.v., 2ᵉ classe
avec réservation de siège
Transferts locaux à Bergen et Oslo
Documentation détaillée

Vol direct SWISS Zurich–Oslo / Bergen–Zurich
ou v.v.
Vols au départ de Genève sur demande

Vol
Taxes d'aéroport et de sécurité
Assurance SOS
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 17.–
Train Bergen–Oslo ou v.v. en classe confort Fr.
73.–
Supplément Hurtigruten
Excursions Hurtigruten
Réservation du numéro de cabine

Dates de voyages 2023/2024

15 jours de/en Suisse 
24.09.23–24.03.24
Départ d'Oslo à Bergen 
08.10 / 01.11 / 25.11 / 19.12 / 12.01 / 05.02 /
29.02 / 24.03
Départ de Bergen à Oslo 
24.09 / 18.10 / 11.11 / 05.12 / 29.12 / 22.01 /
15.02 / 10.03

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises



Code de réservation: skhurnorb

Informations supplémentaires

Promesse d'aurore boréale 
Si la spectaculaire aurore boréale n'apparaît pas#pendant votre voyage à bord du bateau postal#classique, 
Hurtigruten vous offrira gratuitement#un voyage de 6 jours vers le sud ou un voyage#de 7 jours vers le nord. 
Une observation d'aurore#boréale est définie comme une observation#depuis le navire, enregistrée par les 
officiers sur#le pont et communiquée aux passagers.
Cette offre est valable pour toutes les nouvelles#réservations de voyages d'au moins 11 jours le#long de la 
côte norvégienne, à bord de l'itinéraire#classique des bateaux postaux avec la ligne du#Cap Nord 
d'Hurtigruten et sur certaines croisières#maritimes d'Hurtigruten Expeditions qui partent#entre le 26 
septembre 2023 et le 31 mars 2024.

Bateau

MS Trollfjord
Le MS Trollfjord fut nommé d’après le célèbre fjord du même nom qui se trouve entre les îles Vesteralen et
Lofoten. Le voyage inaugural a eu lieu en 2002 et depuis, il fait partie des bateaux les plus récents de la
flotte. Avec son équipement très confortable, l’insertion de matériaux naturels tels que la pierre et le bois et
sa grande capacité de passagers, il reflète le passage de la compagnie dans le nouveau millénaire. Le MS
Trollfjord et son navire jumeau le MS Midnatsol proposent en exclusivité de grandes vérandas, qui donnent
une atmosphère particulièrement ensoleillée à certaines suites et permettent d’avoir une vue presque
infinie.

Le MS Trollfjord sera totalement rénové en 2021 et transformé en navire d'expédition moderne. Il est prévu
qu'il navigue le long de la côte norvégienne en suivants des itinéraires spéciaux depuis Bergen.

Le MS Trollfjord sera converti de manière durable. Le navire d'expédition sera équipé de batteries qui
alimentent les moteurs et réduisent considérablement les émissions. Dans les grands ports, le navire
pourra aussi utiliser l'énergie du quai, ce qui réduira encore les émissions. Les moteurs eux-mêmes seront
également convertis et fonctionneront avec de faibles émissions - conformément aux réglementations
actuelles et futures.



À savoir

Les saisons

Choisissez la saison qui vous convient le mieux. En octobre, vous pouvez profiter de journées d'automne
chaudes et colorées dans le sud, tandis que tout au nord, les aurores boréales dansent déjà dans le ciel
nocturne. De novembre à janvier, les journées au-dessus du cercle polaire sont courtes et particulièrement
mystiques. Vivez les nuits polaires pendant cinq jours. Pendant la période de Kaamos, lorsque le soleil ne
dépasse pas l'horizon, le ciel se teint de toutes les couleurs possibles. De plus, c'est à cette période que les
chances de voir des aurores boréales sont les meilleures. De février à mars, vous pouvez admirer des
paysages hivernaux de rêve et des fjords couverts de neige. Idéal pour les activités hivernales et
l'observation des aurores boréales.

Prix de 2023/2024

Prix par personne en Fr. dès* 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Chambre double et cabine intérieure 3998.– 3515.– 3044.– 3515.– 3860.– 3998.–

Chambre double et cabine extérieure 4677.– 4093.– 3523.– 4010.– 4510.– 4677.–

Prix pour les personnes voyageant seules et pour les suites sur demande




