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Harstad

Ringstad

Svolvær

Sortland

N O R W A Y

S W E D E N

F I N L A N D 

polar circle– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 211.–)
– 1 nuit à Harstad, hôtel de bonne catégorie moyen-

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

– 3 nuits à Ringstad, dans un appart-hôtel avec
salon et chambre à coucher, douche/WC, pension

– 3 nuits à Svolvær, hôtel Thon, chambre avec dou-
che/WC, petit-déjeuner (variante hôtel) ou dans 
un rorbu de Svinøya (variante rorbu), avec cham-
bre à coucher et salon, coin-cuisine, douche/WC,
petit-déjeuner

– 2 trajets à bord du Hurtiguten: Harstad–Sortland 

– transferts à Harstad (à pied/distances courtes)
– transfert à Svolvær, de lˈhôtel Thon à lˈaéroport

(inclus avec la variante du rorbu) 
– excursions fac./loc. de voiture sur les Lofoten)
– assurance frais dˈannulation

Le point culminant de ce voyage est le séjour dans la petite auberge «Yttersiden», superbement située sur les Vesterålen avec vue 
sur les montagnes des Lofoten. Le trajet à bord du Hurtigruten dans le paradis dˈîles des Lofoten est un délice du point de vue pay-
sages! Sur les Lofoten, les villages de pêcheurs pittoresques sont alignés tels un collier de perles sur la côte sud de lˈimposante chaîne

Variante hôtel 2695 3395

Variante rorbu (Svinøya) 2795 3685

410

Voiture de location cat. E (4x4) 585

8 JOURS DE/À GENÈVE

DATES DE VOYAGE

01.12.2019–30.04.2020

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
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1er jour: vol jusquˈà Evenes, trajet en bus à Harstad
Vol de ligne Genève–Evenes, trajet en bus jusquˈà 
Harstad (1 h) et nuitée au centre de Harstad.

2e jour: Hurtigruten Harstad–Sortland
Le matin, croisière à bord du Hurtigruten (08h30–
12h30), puis votre hôte vous attend au port pour un 
trajet rempli de superbes paysages jusquˈà Ringstad. 
Repas de midi et séance sur le programme à venir. 
A côté du norvégien, vos hôtes parlent très bien 
lˈallemand. Profitez de la tranquillité de ce petit villa-
ge isolé superbement situé! Avec un peu de chance, 
des loutres et des baleines sˈébattent dans la baie 
protégée ou un élan cu rieux fait son apparition.

3e/4e jours: Vesterålen/Yttersiden
Durant ces deux journées, vous participez à trois 
excursions. Une croisière durant laquelle vous pour-
rez observer de très près lˈaigle des mers, qui a une 
envergure allant jusquˈà 2.30 m. Continuation avec 
une randonnée en raquettes accompagnée, puis un 
tour de lˈîle (env. 5 h). Votre hôte, un couple, lui un 
pêcheur et photographe chevronné, elle une cuisini-
ère passionnée, vont vous faire découvrir les beau-
tés des Vesterålen.

5e jour: Hurtigruten Sortland–Svolvær
Petit-déjeuner avec une vue première classe, puis 
retour à Sortland, où «votre» bateau du Hurtigruten 
vous attend à 13h00 pour le départ en direction du 
sud. Le passage dans les Lofoten compte parmi les 
plus beaux trajets de la croisière du Hurtigruten. 
Le Hurtigruten arrive à Svolvær à 18h30. 3 nuits au 
centre, au port, à lˈhôtel moderne Thon ou dans 
un rorbu, une ancienne maison de pêcheurs qui a 
été aménagée en maison de vacances. Les rorbus 
Svinøya sont situés sur une petite île en bordure de 
ville et accessibles par un pont, à env. 1 km du port. 

6e/7e jours: Lofoten
Les Lofoten invitent à la détente! Faites par ex. une 
excursion en bus de ligne jusquˈà Henningsvær, situé 

PRESTATIONS INCLUSES
– vol de ligne Genève–Copenhague–Oslo–Evenes &

Bodø–Oslo–Genève avec SAS, cl. T
– vol de ligne Svolvær–Bodø avec Widerøe, cl. V
– taxes dˈaéroport et de sécurité, SC (CHF 211.–)
– 1 nuit à Harstad, hôtel de bonne catégorie moyen-

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

– 3 nuits à Ringstad, dans un appart-hôtel avec
salon et chambre à coucher, douche/WC, pension
complète

– 3 excursions et encadrement sur les Vesterålen
– 3 nuits à Svolvær, hôtel Thon, chambre avec dou-

che/WC, petit-déjeuner (variante hôtel) ou dans 
un rorbu de Svinøya (variante rorbu), avec cham-
bre à coucher et salon, coin-cuisine, douche/WC,
petit-déjeuner

– 2 trajets à bord du Hurtiguten: Harstad–Sortland 
& Sortland–Svolvær, passage, sans repas

– transferts selon le programme
– documentation de voyage

NON INCLUS
– transferts à Harstad (à pied/distances courtes)
– transfert à Svolvær, de lˈhôtel Thon à lˈaéroport

(inclus avec la variante du rorbu) 
– excursions fac./loc. de voiture sur les Lofoten)
– assurance frais dˈannulation

REMARQUE
– supp. de vols voir p. 80

à env. 25 km. Cˈest le plus joli village de pêcheurs des 
Lofoten. Si vous souhaitez en découvrir davantage 
sur les Lofoten, nous vous conseillons de louer  une 
voiture et de partir en direction de Leknes, où lˈon 
trouve le célèbre musée viking, puis un peu plus au 
sud, jusque dans le petit village de pêcheurs pitto-
resque de Nusfjord, qui vaut une visite! Vous avez 
aussi la possibilité de visiter les Lofoten à dos de 
cheval, de reprendre les raquettes ou tout simple-
ment de profiter dˈobserver les aurores boréales, 
que lˈon aperçoit très bien depuis cette île peu ha-
bitée. La petite ville de Svolvær possède aussi son 
propre charme et nous vous conseillons de partir à 
la découverte de cet endroit à pied et de visiter lˈune 
des nombreuses galeries dˈart.

8e jour: Vol de retour en Suis se
Transfert jusquˈà lˈaéroport et vol de retour en Suis-
se. Sur la variante avec logement dans un rorbu à 
Svinøya, le transfert est inclus. Les hôtes de lˈhôtel 
Thon vont à lˈaéroport en taxi et paient le trajet sur 
place (forfait env. CHF 35.–).

Le point culminant de ce voyage est le séjour dans la petite auberge «Yttersiden», superbement située sur les Vesterålen avec vue 
sur les montagnes des Lofoten. Le trajet à bord du Hurtigruten dans le paradis dˈîles des Lofoten est un délice du point de vue pay-
sages! Sur les Lofoten, les villages de pêcheurs pittoresques sont alignés tels un collier de perles sur la côte sud de lˈimposante chaîne 
de montagnes.

RÊVES DˈÎLES & HURTIGRUTEN
«DUO DˈÎLES, LES VESTERÅLEN ET LES LOFOTEN»

PRIX PAR PERSONNE, DÈS CHF CD CI

Variante hôtel 2695 3395

Variante rorbu (Svinøya) 2795 3685

Voit. de loc. pour 3 jours / prix par voiture

Voiture de location cat. C 410

Voiture de location cat. E (4x4) 585

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 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2626



