
Découvrez le plus beau voyage maritime d’une façon très particulière.  

Combinez la moitié du circuit avec un séjour dans la magie des Lofoten.

Hurtigruten et Lofoten

Les points forts de la croisière Hur-

tigruten en direction du nord sont 

les nombreux arrêts dans les villes 

côtières et cela au meilleur moment 

de la journée. Le magnifique monde 

insulaire  des Lofoten, par contre, 

est traversé de nuit. Cependant, 

avec notre best-seller, vous ne man-

quez pas ce joyau norvégien: vous 

profitez de tous les avantages of-

ferts part le trajet à bord du  navire 

en découvrant des villes passion-

nantes. Par exemple, découvrez 

Ber-gen lors de notre tour de ville 

gratuit (tous les jours entre le 

01.06–15.08), faites du vélo à Trond-

heim lors de l’excursion facultative 

Hurtigruten ou découvrez l’histoire 

polaire dans le fascinant musée po-

laire à Tromsø. En interrompant le 

trajet à Svolvær, découvrez et ap-

préciez les spectaculaires Lofoten 

en voiture de location. Un duo par-

fait à tout point de vue!

PROGRAMME

1er jour: direction nord 

Vol à destination d’Oslo. Promenez- 

vous dans cette fascinante capitale 

le long de la Karls Johans Gate, 

 visitez le tremplin de saut à ski de 

Holmenkollen, le parc de sculptures 

de Vigeland ou le quartier du port 

de d’Aker Brygge. Nuitée à Oslo. 

2e jour: train de Bergen 

Aujourd’hui, profitez de cette jour-

née sur la ligne ferroviaire la plus 

célèbre de Norvège. Vous voyagez 

confortablement à travers le pays 

jusqu’à Bergen. Nuitée à Bergen. 

3e jour: la ville hanséatique de 

 Bergen et embarquement 

Flânez à travers la ville colorée ou 

faites une randonnée jusqu’au Mont 

Fløyen et appréciez le panorama. Le 

soir, embarquement à bord du 

 bateau Hurtigruten sur lequel vous 

passez les trois prochaines nuitées. 

4e au 6e jour: Hurtigruten 

Appréciez le « plus beau voyage 

 maritime du monde » et respirez 

l’air marin lors de votre première 

étape. Que ce soit la ville Art Nou-

veau d’Ålesund, le majestueux fjord 

de Geiranger (01.06–30.08), l’an-

cienne capitale Trondheim ou la 

côte d’Helgeland, la première partie 

du voyage comporte de nombreux 

points forts. En fonction des condi-

tions météorologiques, vous avez la 

possibilité de découvrir le pays et 

sa culture lors de randonnées, d’ex-

cursions et de diverses activités à 

bord (contre supplément). 

7e au 8e jour: l’archipel des Lofoten 

Le soir du 6e jour, arrivée à Svolvær 

où vous quittez le bateau Hur-

tigruten. Prise en charge de votre 

voiture de location. Vous passez les 

trois prochaines nuitées sur les Lo-

foten et avez ainsi suffisamment de 

temps pour découvrir la diversité 

de cet archipel. Nous vous recom-

mandons le logement dans un 

 rorbu (voir  encadré). 

9e au 12e jour: suite du voyage 

 maritime jusqu’à Kirkenes 

Après des jours captivants et riches 

en découvertes dans les Lofoten, 

votre voyage se poursuit en direc-

tion du nord. Vous passez les trois 

prochaines nuitées à bord du ba-

teau Hurtigruten. En route, vous 

avez la possibilité de participer à 

une excursion facultative au Cap 

Nord. Arrivée et débarquement à 

Kirkenes où vous passez la nuit. Ne 

manquez pas de faire un safari au 

crabe royal. 

13e jour: vol de retour en Suisse  

Transfert individuel à l’aéroport de 

Kirkenes et retour en Suisse.
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• Trajet Hurtigruten avec
séjour sur les Lofoten

• Combinaison idéale entre
villes et paysages

• Garantie d’une cabine
 extérieure avec vue
 dégagée

• Possibilité de dormir
dans un rorbu

• Découvrir Oslo et Bergen

Code de réservation: skhurperof

Circuit de 13 jours incluant les Lofoten

Dates de voyage 

13 jours de/en Suisse 

01.04–31.10 Tous les jours 

Vol

• Vol de ligne SAS Genève–Oslo via 

 Copenhague / Kirkenes–Genève via 

Oslo et Copenhague (classes T/L)

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 220.–

• 3 jours de location de voiture cat. B 

(dès 3 pers. cat. U) incl. km illimités, 

assurances, frais de prise en charge 

en dehors des heures d‘ouverture et 

taxes

• 6 nuitées en hôtels de bonne catégo-

rie moyenne avec petit-déjeuner

• Trajet Hurtigruten Bergen–Svolvær–

Kirkenes, 6 nuitées à bord en cabine 

extérieure POLAR avec vue dégagée, 

petit-déjeuner

• Trajet en train Oslo–Bergen, 2e classe 

avec réservation de siège

• Tour de ville à Bergen, 01.06–15.08 

tous les jours

• Frais pour l‘appareil de péages

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Suppléments de vol

• Compensation CO2 pour le vol  Fr. 30.–

• Train Oslo–Bergen 

en classe confort Fr. 30.–

• Supplément Hurtigruten

• Excursions Hurtigruten

• Transferts locaux

• Frais de péages routiers

• Excursions voir pages 42–43

Magiques Lofoten: vous y ferez sans 

doute un arrêt.

Le Raftsund est la frontière géographique 

entre les Lofoten et les Vesterålen.

Prix par personne en Fr.

01.04–30.04

01.09–31.10

01.05–31.05

01.08–31.08

01.06–

31.07

1 CD/1 voit. 3080.– 3340.– 3850.–

2 CD/1 voit. 2960.– 3230.– 3740.–

3e pers. en CI 3690.– 4260.– 5170.–

Lit suppl. 
adulte

1960.– 2110.– 2390.–

Lit suppl.  
enf. –12ans

1420.– 1530.– 1740.–

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande
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Rorbu –  

vivre  
l’histoire

Les célèbres cabanes de pê-

cheurs, appelées rorbus, ont 

une longue tradition. Selon 

une saga en vieux norvégien, 

les pêcheurs norvégiens se 

sont rendus aux Lofoten en 

hiver depuis plusieurs 

 centaines d’années afin de 

 pêcher la morue. Pour ce faire, 

les pêcheurs avaient besoin 

d’un logement. Le roi Øystein 

décida de construire, pour ces 

pêcheurs nomades, des ror-

bus car la pêche était essen-

tielle pour la Norvège à cette 

époque. Le mot rorbu est 

composé des mots «ro» 

(ramer) et «å bo» 

(habiter/ vivre). Aujourd’hui 

les  rorbus sont des logements 

appréciés des touristes qui 

désirent découvrir les 

 Lofoten. 

Supplément pour nuitée en 

rorbu incl. petit-déjeuner 

Supplément par personne

En chambre double Fr. 90.–

Nouveau: notre atout aux Lofoten : 

un accompagnement personnalisé 
à Svolvær. Notre équipe de guides 
est la meilleure garantie que vous 

vous sentirez comme à la maison 

pendant vos vacances. En effet, 

pendant la saison d’été 

2020 (juin–août) nous serons à 

votre disposition 24h/24h et 

serons heureux de vous recom-

mander et de réserver des 

activités, de répondre à vos 

questions et de vous donner des 

informations lors de votre séjour 

sur cette île paradisiaque.

EXCLUSIF
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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=2958



