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Russie

Norvège

cercle polaire

Bergen

Trondheim

Bodø

Tromsø Kirkenes

Suède

Finlande

Danemark

Estonie Russie

Lettonie

Cap Nord

Prix par personne en Fr. 
(sans trajet Hurtigruten)

Chambre double 1320.–
Chambre individuelle 1490.–
Lit suppl. adulte 1060.–
Lit suppl. enfant –12 ans 790.–

Direction nord: le long des villes côtières
Un demi-circuit le long des côtes norvégiennes fera de vous un explorateur. En allant vers le nord, vous découvrez les plus 

belles villes de Norvège.

Code de réservation : winnorstaf

Si en plus des fascinants paysages 

de Norvège, vous êtes particulière-

ment intéressé par la culture et 

l'histoire du pays, vous avez choisi 

le bon circuit. Lors de la route en di-

rection du nord, votre bateau Hur-

tigruten fait escale aux meilleures 

heures de la journée dans les villes 

les plus importantes. Vous avez 

ainsi la possibilité de les visiter de 

façon approfondie. Grâce au vol di-
rect pour Tromsø, vous aurez beau-
coup de temps à dispo-sition dans la 
ville universitaire la plus septen-
trionale. 

PROGRAMME  

Jeudi: bienvenue en Norvège 

Vol à destination de la ville hanséa-

tique de Bergen. Prenez le temps de 

découvrir cette charmante ville 

portuaire. Promenez-vous entre les 

belles maisons de bois et profitez 

de l'ambiance maritime. Nuitée au 

centre de Bergen.

Vendredi: larguez les amarres!

Vous avez la journée à disposition 

pour découvrir Bergen à votre 

guise. Nous vous conseillons de vi-

site le marché aux poissons ou de 

faire une excursion sur le mont 

Fløyen, facilement accessible en fu-

niculaire. En fin d'après-midi, votre 

cabine vous attend sur l'Hurtigru-

ten. À 22h30, votre bateau lève 

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse 
21.12–07.03 Jeudi–samedi

Vol 
•  Vol de ligne SAS Genève–Bergen via 

Copenhague (classe V)
•  Vol direct Widerøe 

Kirkenes–Tromsø (classe V)
•  Vol direct Tromsø–Zurich (classe 

W)

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 230.–
• 3 nuitées en hôtels de catégorie 

moyenne à Bergen et Tromsø avec 
petit-déjeuner

•  Les plus belles villes 
côtières de Norvège

•  Choix d'activités hiver-
nales et excursions

•  Connaissance du pays et 
de ses habitants

•  Ville animée de Tromsø

•  Conditions idéales pour 
observer les aurores 
boréales

•  Vol direct 
Ambiance hivernale dans les ruelles 

de la ville royale de Trondheim.

•  Transfert à l'aéroport de Tromsø
•  Alarme aux aurores boréales à 

Tromsø
•  Documentation détaillée

Non compris
• Trajet Hurtigruten 
• Assurance SOS 
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 30.–
• Excursions Hurtigruten
• Réservation du numéro de cabine
• Transferts locaux

l'ancre et commence son voyage 

vers le nord.

Samedi–jeudi: à bord de 

 l'Hurtigruten

Lors de ce trajet en direction du 

nord, un voyage maritime riche en 

diversité vous attend, accostant di-

rectement au cœur des villes nor-

végiennes. Vous avez la possibilité 

d'en apprendre plus sur la culture 

et les habitants lors de diverses ex-

cursions et activités, sur terre et à 

bord. Visitez par exemple la ville 

royale de Trondheim lors d'un tour 

de ville guidé ou montez sur une 

motoneige à la découverte de la na-

ture arctique. Lors du trajet vers le 

nord, vous avez en plus la possibili-

té de faire une excursion au Cap 

Croisière Hurtigruten de Bergen à Kirkenes

Nord. Le jeudi matin, le bateau at-

teint la ville de Kirkenes, où prend 

fin votre voyage à bord de l'Hurti-

gruten. Nuitée à Kirkenes. 

Vendredi: aux portes de la mer 

 Arctique

Aujourd'hui, vous rejoignez Tromsø 

par un vol interne. Par beau temps, 

la vue sur les montagnes enneigées 

et les fjords est magnifique. Profi-

tez de l'après-midi pour découvrir 

la ville universitaire ou visiter l'un 

des nombreux musées. Nous vous 

conseillons aussi de vous rendre 

sur la montagne Storsteinen, faci-

lement accessible en télécabine. 

Savourez cette dernière soirée de 

vacances dans un bon restaurant. 

Nuitée à Tromsø. 

Samedi: retour

Dégustez une dernière pâtisserie 

dans l'un des nombreux cafés ou 

profitez d'une dernière balade 

dans la rue piétonne. Dans l'après-

midi, transfert jusqu'à l'aéroport et 

vol de retour en Suisse.

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier
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* Prix actuels de l'Hurtigruten sur demande

= PRIX FINAL

+
Voyage en mer*

Exemple de calcul

Voyage aller-retour  

(cette page)

Direction sud

Vous trouvez ce même voyage 

au départ de Tromsø puis en 

 direction du sud de Kirkenes à 

Bergen.

Code de réservation:  

winnorsudf

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=2617



