
 Circuit de 9 jours le long de la côte

• L’animation d’Oslo

• Le célèbre train de Bergen

• Les plus belles villes
côtières de Norvège

• Activités intéressantes
et excursions

• Connaissance du pays
et de ses habitants

Le bateau postal lors de son arrivée 

à Tromsø – vivez les villes côtières 

au plus près.

Le classique: le demi-circuit à bord de l’Hurtigrute
Un demi-circuit le long des côtes norvégiennes fera de vous un explorateur. Découvrez, en allant vers le nord, les plus belles 

villes de Norvège ou, en direction du sud, le paysage norvégien sous son côté enchanteur.

PROGRAMME

1er jour: la capitale 

Oslo ne demande qu’à être décou-

verte. Nuitée à Oslo. 

2e jour: le plus beau parcours 

 ferroviaire 

Aujourd’hui vous pouvez vous 

 détendre. À bord du train de Bergen, 

vous voyagez confortablement en 

passant par le plateau Hardanger-

vidda jusqu’à Bergen où vous passez 

la nuit.

3e jour: Bergen et embarquement

Prenez le temps de partir à la décou-

verte de la charmante ville de 

 Bergen. Le soir, embarquement à 

bord de votre bateau.

4e au 8e jour: Hurtigrute

Lors de ce voyage en direction du 

nord, vous découvrez un voyage 

 maritime riche en diversité accos-

tant directement au cœur des villes 

norvégiennes. 

9e jour: au revoir Hurtigrute

Aujourd’hui, il faut prendre congé 

de votre navire lequel arrive à Kirke-

nes en matinée. En raison de sa 

 proximité avec la Russie, Kirkenes 

offre des aspects culturels intéres-

sants. L’excursion au sujet de 

 l’histoire et des relations norvégo-

russes est à faire. Nuitée à Kirkenes.

10e jour: voyage retour

Transfert individuel à l’aéroport et 

vol de retour en Suisse.

PROGRAMME

1er jour: bienvenue en Norvège 

Vol à destination de Kirkenes puis 

transfert individuel en ville. Nuitée 

à Kirkenes. 

2e jour: embarquement 

Votre bateau postal vous attend 

dans le port de Kirkenes et, com-

mencera, peu après midi, à naviguer 

en direction du sud. Un voyage 

très diversifié vous attend. 

3e au 6e jour: Hurtigrute

La côte norvégienne, que vous 

 découvrirez sur terre et en mer, 

vous attend! 

7e jour: au revoir Hurtigrute

En début d’après-midi, le bateau 

 accoste dans la ville colorée de 

 Bergen. Après le débarquement, 

il vous restera suffisamment de 

temps pour découvrir la ville han-

séatique par vos propres moyens. 

Nuitée à Bergen.

8e jour: le train de Bergen

Lors de ce spectaculaire trajet en 

train, vous traversez le plateau 

 Hardangervidda en passant par des 

tunnels et des ponts pour arriver à 

votre destination finale, Oslo où 

vous passez la nuit.

9e jour: vol de retour

Selon votre horaire de retour, vous 

avez encore du temps pour acheter 

les derniers souvenirs puis vol de 

retour en Suisse.
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DIRECTION SUD: DÉCOUVERTE DES HAUTS 
LIEUX NATURELS

DIRECTION NORD: LE LONG DES VILLES 
CÔTIÈRES

Dates de voyage
9 jours de/en Suisse 
01.01–31.12

Vol
•  Vol de ligne SAS Zurich–Kirkenes via 

Oslo et Copenhague / Oslo–Zurich 
(classe T)

Autre combinaisons de vols 
sur demande.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 160.–
• 3 nuitées en hôtels de bonne catégorie

moyenne avec petit-déjeuner
• Trajet en train Bergen–Oslo, 2e classe 

avec réservation de siège
• Documentation détaillée

Non compris
• Trajet Hurtigrute 
• Assurance SOS 
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol 
• Excursions Hurtigrute

Dates de voyage
10 jours de/en Suisse 
01.01–31.12

Vol
•  Vol de ligne SAS Zurich–Oslo / 

Kirkenes–Zurich via Oslo et 
Copenhague (classe T)

Autres combinaisons de vols 
sur demande.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 140.–
• 3 nuitées en hôtels de bonne catégorie

moyenne avec petit-déjeuner
• Trajet en train Oslo–Bergen, 2e classe 

avec réservation de siège
• Tour de ville à Bergen, 01.06–14.08 

tous les jours
• Documentation détaillée

Non compris
• Trajet Hurtigrute 
• Assurance SOS 
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol 
• Excursions Hurtigrute

Code de réservation: skhursudCode de réservation: skhurkus

35Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

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

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

adulte

Demandez-nous une offre avec
le trajet Hurtigrute

Demandez-nous une offre avec
le trajet Hurtigrute

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=3149



