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pose différentes activités telles que par ex. des randonnées en raquettes, des excursions avec les huskies ou des safaris à motoneige. 

– taxes d'aéroport et de sécurité, SC (CHF 250.–)

– transferts à Tromsø (bus-navette)
– excursions facultatives

– suppl. de vols voir p. 80
– prix pour maisons de vacances sur demande 
– informations détaillées et prix des excursions à

Tromsø à la p. 65.
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Malangen 23.12.19–02.01.20/par nuit

Repas du soir de Noël au camp Nikka, 
variante à la «demi-pension standard» 24

Repas du soir de Nouvel An (5 plats), 
mous seux, musique et feux d'artifices, 
variante à la «demi-pension standard»

1er jour: vol de ligne Genève–Tromsø
Vol jusquˈà Tromsø.

2e jour: Tromsø
Promenez-vous dans la ville universitaire, dont les 
étudiants contribuent aux nuits animées et à la 
gastronomie. Dirigez-vous vers le musée polaire, 
sur les traces des grands explorateurs ou partez en 
téléphérique jusquˈau point de vue situé en-dessus 
de Tromsø. 

3e jour: Tromsø
Une multitude de possiblités dˈexcursions vous at-
tend! Participez par ex. à un tour sur une luge tirée 
par des huskies dans la Tamoktal ou faites une ex-
cursion pour aller observer les aurores boréales! En 
décembre et janvier, nous vous conseillons de partici-
par à un safari de baleines. Peu avant minuit, «votre» 
bateau du Hurtigruten entre dans le port de Tromsø.

4e jour: départ du Hurtigruten/Lofoten
Le bateau du Hurtigruten quitte Tromsø à 01h30 
et se dirige vers les groupes dˈîles des Vesterålen et 
des Lofoten. Le trajet dans ce paradis dˈîles comp te 
parmi les plus belles étapes de la croisière complè-
te à bord du Hurtigruten, qui dure 12 jours.

5e jour: Hurtigruten/côte du Helgeland
Vous longez la côte du Helgeland à bord du Hurtig-
ruten. Profitez des superbes vues sur cette dernière, 
avec ses montagnes recouvertes de neige. 

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Copenhague–Oslo–Tromsø 

et Oslo–Copenhague–Genève avec SAS, cl. T
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 187.–)
– 5 nuits dans un hôtel de bonne catégorie moyenne

situé au centre, chambre avec douche/WC, petit-
déjeuner

– trajet Tromsø–Bergen à bord du Hurtigruten, cabi- 
ne extérieure garantie USPO, douche/WC, pension
complète

– transfert en bus du port de Bergen à l'hôtel
– trajet en train Bergen–Oslo, classe confort
– trajet en train express «Flytoget» dˈOslo à l'aéro-

port
– documentation de voyage

NON INCLUS
– transferts à Tromsø et Bergen (hôtel–gare)
– excursions facultatives
– assurance frais dˈannulation

REMARQUES
– suppl. de vols voir p. 80
– le Hurtigruten travaille avec un système de prix 

fl exible. Les prix sont dépendants de la disponibi-
lité du bateau. Nous vous soumettons volontiers 
une off re sur mesure en fonction de votre date de
voyage

– les cabines extérieurs USPO se trouvent sur les
deux ponts inférieurs des bateaux. Prix pour
d'autres catégories de cabines sur demande

– les informations et prix pour les excursions à
Tromsø sont à la page 65. Nous vous faisons 
volontiers parvenir des informations sur les
excursions du Hurtigruten.

6e jour: Hurtigruten
Le matin, vous avez suffisamment de temps pour 
partir à la découverte de la ville royale de Trond-
heim. Ne manquez pas la cathédrale Nidaros, le plus 
grand modèle dˈarchitecture sacrée de Norvège, 
ainsi que le quartier de la vieille ville Bakklandet.

7e jour: Bergen
Arrivée à Bergen à env. 14h30, puis transfert à vot-
re hôtel situé au centre. Lˈaprès-midi, vous avez 
suffisamment de temps pour visiter la vieille ville 
hanséatique. Nous vous conseillons le quartier 
Bryggen avec ses maisons en bois colorées ainsi 
quˈun trajet au point de vue Fløyen. Vous serez ré-
compensés par une superbe vue.

8e jour: train «Bergenbahn», env. 7 h
Un superbe trajet en train sur lˈimposant haut-pla-
teau de la Hardangervidda vous attend aujourdˈhui. 
Le trajet en train le plus haut de lˈEurope du Nord 
relie les villes de Bergen et Oslo et passe 471 km 
avec une altitude totale de 1234.

9e jour: Oslo
Promenez-vous jusquˈau château puis continuez 
vers le parc de sculptures Vigeland. Ou allez jusque 
sur le Holmenkollen et son célèbre tremplin.

10e jour: retour Tromsø–Genève
Transfert à lˈaéroport et vol de retour en Suisse.

Un voyage varié avec beaucoup de points culminants! Il débute à Tromsø, où Fridtjof Nansen, Roald Amundsen et dˈautres person-
nalités célèbres débutèrent autrefois leurs expéditions. Vous naviguez le long de la légendaire «ligne postale» à bord du Hurtigruten, 
passez par le paradis dˈîles des Lofoten et les superbes archipels en direction du sud. Puis vous «surmontez» le haut-plateau enneigé 
de la Hardangervidda à bord du célèbre train «Bergenbahn». 

HURTIGRUTEN & «BERGENBAHN»

«LA CÔTE NORVÉGIENNE SOUS SON MANTEAU D′HIVER»

PRIX PAR PERSONNES, DÈS CHF 

Chambre/cabine double 2895

Chambre/cabine individuelle 3790
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8 JOURS DE/À GENÈVE

DATES DE VOYAGE
01.11.2019–31.03.2020

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


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 
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https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2625
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