
44 Dans la chaleur nordique

Les fjords norvégiens ont été récompensés à plusieurs reprises par le magazine National  

Geographic Traveler pour sa protection exemplaire de la culture et de la nature. 

La plus belle destination du monde

Le trajet Hurtigrute entre Bergen et 

Trondheim vous permet de décou-

vrir les plus beaux passages du litto-

ral en naviguant dans le fjord de 

Geiranger (pour les départs de juin 

à août). L’attraction de ce voyage se 

trouve aussi au sud de la Norvège, 

que vous découvrez grâce aux 

 parcours en train et aux séjours 

pas sionnants dans les villes de 

 Bergen, Røros et Oslo.

PROGRAMME

1er jour: voyage aller 

Arrivée à Oslo. La fascinante capitale 

n’attend plus que votre visite. 

 Nuitée à Oslo. 

2e jour: train de Bergen 

Aujourd’hui, vous empruntez le 

 célèbre train de Bergen pour rejoin-

dre la ville hanséatique. Le trajet 

de sept heures débute et finit sa 

course au niveau de la mer, tandis 

que son point culminant atteint 

une altitude de 1200 m. Sur une 

 longueur de plus de 400 km, vous 

traversez de nombreuses rivières et 

gorges grâce aux 300 ponts et aux 

182 tunnels. Nuitée à Bergen. 

3e jour: découverte de Bergen 

Vous avez du temps libre jusqu’à 

l’embarquement en début de soirée. 

Commencez votre matinée avec 

une visite du marché aux poissons 

et montez à l’aide de l’unique funi-

culaire du pays au sommet du 

Mont Fløyen qui offre un superbe 

panorama à 319 m au-dessus de la 

ville. Flânez dans le quartier han-

séatique de Bryggen. Les maisons 

en bois et le port donnent un charme 

tout particulier et une ambiance 

 caractéristique à cette ville haute 

en couleurs. En soirée, le bateau 

 largue les amarres. Vous voilà parti 

sur le plus beau voyage en mer du 

monde! Deux nuitées à bord du 

 bateau postal. 

4e jour: Ålesund et fjord de 

 Geiranger 

En direction du nord, en longeant la 

pittoresque côte norvégienne, vous 

vous en mettez plein les mirettes. 

Après une escale dans la ville Art 

Nouveau d’Ålesund survient l’un 

des hauts lieux du voyage: en été 

le spectaculaire fjord de Geiranger 

et ses nombreuses cascades dont 

les «Sept Sœurs» et le «Voile de la 

Mariée». 

5e jour: Trondheim et Røros 

Votre croisière Hurtigrute s’achève 

à Trondheim. Vous avez quelques 

heures à disposition pour visiter 

l’ancienne ville royale. Ne manquez 

pas la cathédrale Nidaros et les an-

ciens entrepôts en bois au bord de 

la rivière Nidelven. Trajet de deux 

heures et demie en train jusqu’à la 

ville minière de Røros, qui fait partie 

du patrimoine culturel de l’UNESCO. 

Le centre est composé de grands 

quartiers de maisons en bois bien 

entretenues. Une balade dans les 

rues vieilles de plus de 350 ans est 

un réel voyage dans le passé, quel-

que chose d’unique au monde. Les 

bâtiments historiques racontent la 

vie du siècle passé. Nuitée à Røros. 

6e jour: en train pour Oslo 

Intéressant trajet en train de cinq 

heures à destination d’Oslo. Vous 

arrivez dans la ville souvent décrite 

comme la plus belle de Scandinavie. 

Une nuitée à Oslo. 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
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• Les trois plus grandes
villes de Norvège: Oslo,
Bergen et Trondheim

• Røros et quartier de Bryg-
gen à Bergen, patrimoine
culturel de l’UNESCO

• Ålesund, ville Art Nouveau

• Fjord de Geiranger,
patrimoine naturel de
l’UNESCO

Distinction  
du National 
Geographic 
Traveler

Code de réservation: skhurbeso

Circuit de 7 jours dans le Sud de la Norvège

Les fjords norvégiens ont été 

élus plusieurs fois «meilleure 

destination touristique au 

monde» par le magazine Natio-

nal Geographic Traveler. Les 

 experts ont particulièrement 

loué la qualité environnemen-

tale et écologique, l’intégrité 

sociale et culturelle, ainsi que 

l’état de conservation des bâti-

ments historiques et des sites 

archéologiques. 

Lorsque nous nous trouvons 

face à une telle beauté de la na-

ture, cela devient alors difficile 

de trouver les mots appropriés 

pour la décrire. Originalité et 

authenticité, ainsi que les 

aspects dramatiques et aventu-

reux, s’unissent et créent une 

région dans laquelle la beauté 

du monde se reflète. Les fjords 

majestueux, les puissantes 

montagnes, mais aussi les gla-

ciers et les chutes d’eau font 

toute la magie de ce paradis 

norvégien. C’est tout ceci que le 

National Geographic Traveler 

Magazin (NGTM) a qualifié de 

destination la plus iconique au 

monde.

7e jour: retour en Suisse 

Selon l’horaire de votre vol retour, 

vous aurez le temps de découvrir 

Oslo. Le centre se situe de part et 

d’autre de la rue Karl Johan, la gran-

de rue commerçante qui s’étend 

entre la gare et le palais royal. Nous 

vous recommandons de visiter le 

tremplin de saut à ski d’Holmen-

kollen ou le parc de sculptures de 

Vigeland. Découvrez également le 

quartier branché d’Aker Brygge 

dans les anciens docks qui est 

 aujourd’hui une marina et un lieu 

de rencontre populaire. Puis trans-

fert individuel pour l’aéroport et 

vol retour depuis Oslo pour la 

Suisse.

Dates de voyage 
7 jours de/en Suisse 
01.04-31.10 Tous les jours 

Passage dans le fjord de Geiranger 
uniquement entre juin et août. 

Vol
• Vol de ligne SAS Zurich–Oslo–Zurich 

(classe T)
• Vol de ligne SAS Genève–Oslo–Genève 

via Copenhague (classe T) 

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 100.–
• Compensation CO2 pour le vol 
• 4 nuitées en hôtels de bonne catégorie

moyenne avec petit-déjeuner

• Trajet Hurtigrute Bergen–Trondheim, 
2 nuitées à bord en cabine extérieure 
avec vue dégagée, sans repas

• Trajets en train selon programme, 
2e classe avec réservation de siège 
(quand c’est nécessaire)

• Tour de ville à Bergen, 01.06–14.08 
tous les jours

• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Supplément Hurtigrute
• Train Oslo–Bergen en classe 

confort Fr. 30.–
• Excursions Hurtigrute
• Transferts locaux

Dates de voyage par ex: 01.04–30.04 et 
01.09–31.10. 

Supplément par personne 
Vols de ligne SAS de/à Genève  Fr. 115.–

Appréciez la vue panoramique 

 d’Ålesund depuis la montagne Aksla.

La ville hanséatique de Bergen est égale-

ment appelée la capitale des fjords.

Prix par personne en Fr. dès*
Chambre double 1490.–
Chambre individuelle 1890.–
Lit suppl. adulte 1190.–
Lit suppl. enfant –12ans 870.–
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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=3146



