La nouvelle expédition Hurtigruten depuis Bergen
Nouvel itinéraire jusqu’au Cap Nord: découvrez la spectaculaire côte norvégienne de manière active lors d’une vraie expédition
avec de passionnantes escales hors du circuit habituel de l’Hurtigruten.

Dès 2021, Hurtigruten propose, en
plus de sa traditionnelle ligne postale, des croisières d’expédition le
long de la côte norvégienne. Vous
marchez dans la majestueuse région
des fjords, participez à des excursions actives sur les superbes îles
Lofoten, découvrez la culture des
Sami en Laponie et vous émerveillez du panorama du Cap Nord.

PROGRAMME

Une équipe d’expédition expérimentée partage ses connaissances lors
de conférences et d’excursions. Une
activité ou une excursion par jour
est déjà incluse dans l’arrangement.

3e jour: Torghatten
Dans le Brønnøysund, vous accompagnez l’équipe d’expédition lors
d’une randonnée inédite sur le Torghatten, une montagne légendaire
présentant un énorme trou en son
centre. Excursion facultative: île
Vega, patrimoine UNESCO.

Le MS Trollfjord navigue depuis
la nouvelle année en 12 jours de
Bergen au Cap Nord avant de
retourner à son point de départ.
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1er jour: Bergen
Le soir, embarquement à Bergen.
2 jour: Ålesund
Ålesund et son architecture typique
Art Nouveau fascinent. En compagnie d’un guide, vous gravissez les
418 marches du mont Aksla.
e

4e jour: archipel des Vesterålen
Les eaux de l’archipel des Vesterålen
sont connues pour les observations
de baleines. Nous vous conseillons
de participer à un safari. A Stokmarknes, visite du Musée Hurtigrute.

5e jour: Tromsø
Tromsø est la «porte vers l’Arctique». Du sommet du Fjellheisen, atteignable en téléphérique, la vue
est grandiose. Avec son gigantesque vitrail, la cathédrale arctique
est un joyau architectural. Découvrez les alentours activement lors
d’une randonnée ou une sortie en
kayak ou en bateau (facultatif).
6e jour: Cap Nord
Un bus vous amène de Honningsvåg jusqu’au Cap Nord. Admirez le
panorama grandiose du point le
plus septentrional d’Europe continentale. Participez à une balade
dans la nature ou accompagnez les
ornithologues à la falaise à oiseaux
de Gjesværstappan (facultatif).
7e jour: Alpes de Lyngen
Contemplez l’impressionnant décor
des Alpes de Lyngen, encore peu
connues. Excursions facultatives à
la distillerie de whisky la plus sep-

tentrionale, en randonnée dans le
parc National de Reisa, en kayak ou
en bateau.
8e jour: fascinantes Lofoten
Découvrez la nature dramatique
des Lofoten, avec des montagnes
puissantes entrecoupées de baies
protégées avec des plages sauvages
et de petits villages de pêcheurs.
Le matin, votre navire pénètre dans
l’impressionnant Trollfjord. Après le
chef-lieu de Svolvær, vous visitez le
traditionnel port de pêche de Reine,
sans conteste l’un des plus beaux
villages de Norvège. Les cabanes de
pêcheurs rouges offrent un contraste
saisissant avec les falaises en granit
des montagnes. Lors d’une excursion
en bus (incluse) vers le village
typique de Å, vous faites un saut de
250 ans dans le temps.
9e jour: côte d’Helgeland
Profitez du choix varié d’activités
comme des tours en bateau et

Dans la chaleur nordique

Circuit de 12 jours de/à Bergen
Cap Nord

• Arrêts hors du circuit
habituel de l’Hurtigruten
• Magnifique monde des
fjords du Trollfjord,
de Torghattan et du
Hjørundfjord
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• Activités passionnantes
avec l’équipe d’expédition
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La vue est spectaculaire:
randonnées en montagne en été,
aurores boréales en hiver.
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La magie de
l’hiver

l ’observation d’aigles de mer (facultatif). A moins que vous ne préfériez
un sauna dans un vieil hangar à
bateaux? Sur l’île de Sanna vous
attend un concert unique dans
une grotte naturelle aux airs de
cathédrale.
10e jour: Trondheim
Vous découvrez la ville des Vikings
et son imposante cathédrale de
Nidaros (visite incluse), sans oublier
ses nombreux petits cafés.

Dates de voyage
MS Trollfjord
01.05, 12.05, 23.05, 03.06, 14.06, 25.06,
06.07, 17.07, 28.07, 08.08, 19.08, 30.08,
10.09, 21.09
Vol
• Vol de ligne SAS Genève–Oslo et
Bergen–Genève via Copenhague
(classes T/L)
Compris
• Croisière d’expédition
• Pension complète à bord
• Choix de boissons
• Café/thé, snacks le matin/après-midi
• Restaurant à la carte pour les hôtes
des suites
• 1 excursion/activité par jour selon
programme

11e jour: Hjørundfjord
Entouré par les Alpes de Sunnmøre
d’une altitude allant jusqu’à 1700
mètres, le Hjørundfjord, préservé,
se trouve loin des circuits touristiques habituels. Du charmant village
de Urke, vous marchez dans un paysage de toute beauté. Activité facultative: excursion en bus jusqu’au
fjord de Geiranger, patrimoine
mondial de l’UNESCO.
12e jour: Bergen
Le matin, débarquement à Bergen.

• Equipe d‘expédition anglophone /
en partie francophone (1 membre
parle français à bord)
• Conférences à bord
• Veste imperméable et coupe-vent
• Documentation détaillée
Non compris
• Assurance SOS
• Acheminement pour Bergen
• Excursions facultatives
• Pourboires
La compagnie Hurtigruten travaille
avec un sytème de prix flexibles, basés
sur le taux d’occupation du bateau.

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

Découvrez la Norvège dans son
manteau de neige et la magie
des aurores boréales. Le pont
de votre navire est l’endroit
parfait pour les observer, souvent juste au-dessus de vous.
Le navire d’expédition
MS Trollfjord navigue aussi
durant l’hiver, avec un itinéraire légèrement modifié. En plus
des Lofoten et du Cap Nord, le
programme prévoit la découverte d’Alta, Narvik, la célèbre
route de l’Atlantique et le
Sognefjord avec le glacier de
Jostedal.

Forfait aller
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 60.–
• 2 nuitées dans de bons hôtels de
classe moyenne avec petit-déjeuner
• Trajet en train Oslo – Bergen, 2e classe
avec réservation de siège
• Documentation sur Bergen
Prix par personne
en chambre double 

Des activités hivernales palpitantes vous attendent comme
le ski de fond, les randonnées
en raquettes à neige, une
excursion avec les traîneaux
à chiens ou la visite d’une
famille d’éleveurs de rennes.
Code de réservation: skhexbbwi

Prix par personne en Fr.
Prix réservation anticipée été dès
I POLAR Intérieure 
4370.–
5250.–
O POLAR Extérieure 
U ARCTIC Extérieure 
5900.–
Q EXPEDITION Minisuite 
8870.–
M EXPEDITION Suite 
10300.–
Cabines à usage individuel ou à partager
sur demande.

Fr. 560.–

Forfait retour
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 60.–
• 1 nuitée dans un bon hôtel de classe
moyenne avec petit-déjeuner
Prix par personne
en chambre double 

Fr. 290.–

Code de réservation: skhexbbso
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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…

