Croisière Hurtigruten Tromsø–Kirkenes–Bergen
Cap Nord

• Points forts du trajet à
bord de l'Hurtigruten

Kirkenes
Norvège

Tromsø
Vesterålen

• Bonnes chances d’observer les aurores boréales

Lofoten

Russie

• Séjours à Tromsø,
Bergen et Oslo

cercle polaire

• Trajet à bord du train de
Bergen
• Voyage agréable à bord
du vol direct

Train de Bergen
Bergen

Les aurores boréales se manifestent
dans le Nord de la Norvège dans leurs
plus belles couleurs.

Finlande

Suède

Oslo
Estonie
Lettonie

Danmark

Jeux de lumière en Norvège
Durant les mois d’hiver, les montagnes escarpées de Norvège se colorent de teintes pastel toute la journée. La nuit, comme par
magie, les aurores boréales créent une atmosphère irréelle. Vivez ces jeux de couleurs à bord de l'Hurtigruten.

PROGRAMME
Samedi: voyage pour Tromsø
Vous arrivez dans l’après-midi à
Tromsø avec le vol direct.
La ville, avec ses 72'000 habitants,
est considérée comme la métro-pole
des aurores boréales, car elle se
situe au centre de la zone active des
aurores boréales. Il n'est donc pas
rare de pouvoir y observer ce
spectacle céleste durant les mois
d’hiver.
Dimanche: promenade à Tromsø
Lors d’un agréable tour de ville, un
guide local vous montre les sites
les plus intéressants de la ville. Durant l’après-midi, vous pouvez visiter l'un des nombreux musées ou
apprécier une boisson chaude dans
un des jolis cafés de la zone piétonne. À 18h30, vous quittez le port
de Tromsø à bord d’un bateau Hurtigruten et vous vous dirigez vers
Kirkenes. Durant les sept prochains
jours, vous découvrez un trajet très
varié le long des côtes norvégiennes lors d’un des plus beaux
parcours maritimes du monde.
Lundi–dimanche: découverte des
côtes norvégiennes
Votre trajet jusqu’à Kirkenes, point
de retour des bateaux Hurtigruten,
puis jusqu’à Bergen en passant par
les fjords de Norvège, vous offre
chaque jour de nouvelles décou-

vertes. Visitez par exemple le Cap
Nord, admirez le passage entre l’archipel des Lofoten et des Vesterålen ou laissez-vous charmer par le
monde des fjords et des montagnes du Helgeland. En route,
vous avez la possibilité dans différents ports de participer à des excursions organisées. Laissez-vous
choyer à bord par la cuisine et dégustez les mets locaux, pour lesquels la compagnie Hurtigruten est
réputée. Le dimanche après-midi,
vous arrivez à Bergen, port d’attache des bateaux Hurtigruten.

due à la criée. Faites une balade
dans le quartier de Bryggen avec
ses charmantes maisons qui furent
autrefois des entrepôts ou prenez
le funiculaire qui vous conduit sur
le mont Fløyen.

Lundi: promenade à Bergen
Commencez votre journée par une
promenade au marché aux poissons, où la pêche du jour est ven-

Mercredi: visite d’Oslo
La capitale norvégienne est une
métropole magnifiquement située
au bord du fjord d’Oslo. Visitez le

Dates de voyage
12 jours de/en Suisse
21.12–18.03 Samedi–mercredi
01.11–21.12 et 18.03–31.03 Tous les jours
Vol
• 21.12–07.03 Vol direct Zurich–
Tromsø (classe W)
• 21.12–07.03 Vol de ligne SAS Oslo–
Genève via Copenhague (classes T/L)
• Autres dates vol de ligne SAS
Genève–Tromsø via Copenhague et
Oslo / Oslo–Genève via Copenhague
(classe K)

Mardi: train de Bergen
Aujourd’hui, vous vous rendez en
train à Oslo. Vous circulez à bord du
célèbre train de Bergen qui passe
par des plateaux enneigés, des
ponts et d’innombrables tunnels.
Appréciez cette intéressante journée en train.

avec petit-déjeuner
• Trajet en train Bergen–Oslo, 2e classe
avec réservation de siège
• Tour de ville à Tromsø et apéro
(avec vol direct)
• Alarme aux aurores boréales à
Tromsø

Non compris
• Trajet Hurtigruten
• Assurance SOS
• Vol direct:
- Réservation de siège
Fr. 15.–
- Classe Viking
Fr. 250.–
- Classe B
Fr. 60.–
- Classe X
Fr. 120.–
Compris
• Suppléments de vol
• Vol
Compensation CO2 pour le vol Fr. 30.–
• Taxes d'aéroport et de sécurité Fr. 120.– •SAS
• Transfert de l'aéroport de Tromsø
• Train Bergen–Oslo
• 4 nuitées en hôtels de catégorie
Fr. 25.–
classe confort
moyenne à Tromsø, Bergen et Oslo
•en
Excursions
Hurtigruten et à Tromsø

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

fameux hôtel de ville de couleur
rouge, où est remis chaque année
le prix Nobel de la Paix. Pour les
passionnés d’art moderne, il est
recommandé de visiter le musée
Astrup Fearnley. Dans l'après-midi,
vol de retour en Suisse.

Voyage au
départ de Bergen
Ce voyage peut aussi se faire
dans le sens inverse au départ
de Bergen.
Code de réservation:
winnorwasf.

Prix par personne en Fr.
(sans trajet Hurtigruten)
Chambre double
Chambre individuelle
Lit suppl. adulte

1150.–
1380.–
920.–

Exemple de calcul
Voyage aller-retour
(cette page)

+

Voyage en mer*

= PRIX FINAL
* Prix actuels de l'Hurigruten sur demande

Code de réservation : winnorlicf

87

Russie

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

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…

