
Cap Nord & fjords - croisière Hurtigruten
En collaboration avec Terre & Nature

Du 3 au 13 août 2021
11 jours / 10 nuits
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Bienvenue
La Norvège, pays des fjords majestueux, d’une nature sauvage et parfois
mystérieuse qui a donné naissance à toutes sortes de légendes autours des
elfes et des trolls. Nous vous proposons, au cours de ce circuit en petit groupe
francophone, de venir découvrir le royaume du soleil de minuit et d’effectuer
l’un des plus beau trajet en mer qui soit à bord de l’Hurtigruten, le célèbre
express côtier. Au départ de Kirkenes à quelques encablures de la frontière
russe vous longez le spectaculaire littoral norvégien jusqu’à Bergen, ville
hanséatique réputée pour ses belles maisons en bois colorées avant de
rejoindre la capitale Oslo par un spectaculaire voyage à bord d’un train
panoramique. Une expérience inoubliable !

3



Programme de voyage

Jour 1
Zurich - Oslo

Trajet en train à destination de Zurich aéroport

Vous avez la possibilité de partir de la ville suisse de votre choix, aucun
abonnement CFF n'est nécessaire

16:35 Départ de Zurich (vol LX 1216)

Aéroport de Zurich (ZRH)
Vol: SWISS, LX 1216
Classe: Economique

19:00 Arrivée à Oslo

À votre arrivée Transfert en train à votre hôtel au centre-ville

Scandic Oslo city

2 nuits   
Demi-pension

Jour 2
Oslo

09:30 Accueil par votre guide francophone et visite guidée d'Oslo.
Durée environ 4 heures.

Au programme: le palais royal, l'hôtel de ville, la forteresse d’Akershus, la
célèbre artère commerçante Karl Johan, le nouvel icône de la ville: l’opéra
dont l’architecture fait penser à un iceberg, la presqu'île de Bydøyet et enfin
le parc Frogner et les surprenantes sculptures de Gustav Vigeland

Oslo

Moderne et vivante, la capitale norvégienne ne manquera pas de vous
surprendre. Lovée au fond du fjord d’Oslo, entourée de collines boisées, Oslo a
su trouver un équilibre entre culture et nature. La zone piétonne autour de la
Karl Johansgate et le quartier d’Aker Brygge regorgent de nombreux magasins,
petits cafés et édifices historiques où il fait bon flâner.
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Jour 2

Fin de journée libre

Scandic Kirkenes ou similaire

1 nuit   
Demi-pension

Jour 3
Oslo - Kirkenes

07:00 Transfert en train pour l'aéroport d'Oslo.

08:55 Départ de Oslo (vol SK 4472)

Oslo Airport, Gardermoen (OSL)
Vol: SAS Scandinavian Airlines System, SK 4472
Classe: Economique

11:00 Arrivée à Kirkenes

Transfert à votre hôtel et déjeuner.
Les chambres sont en principe disponibles dès 16h.

Kirkenes

A quelques kilomètres de la frontière russe, Kirkenes est le point de demi-tour
de l’Hurtigruten. La ville se situe sur le même degré de longitude que Saint-
Pétersbourg, Istanbul ou Le Caire et est une véritable porte d’entrée pour l’Est,
vers la Russie ou la Finlande.

14:00 Visite à pied du centre-ville en compagnie de votre guide local francophone

Puis départ en bus à travers les forêts de bouleaux et de pins de la steppe
arctique jusqu'au poste frontière de Storskog. Continuation jusqu’au parc de
Pasvikdalen connu pour son importante population d’ours bruns avant de
retourner à Kirkenes.
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Jour 4
Embarquement à bord de l'Hurtigruten

Matinée libre puis transfert pour le port de Kirkenes et embarquement.

Déjeuner à bord de l'Hurtigruten

Dans l'après-midi Début de votre croisière de 6 jours le long de la magnifique côte
norvégienne.

Vous longez la péninsule de Varanger en direction du Båtsfjord avant
d’atteindre Berlevåg dans la soirée.

MS Richard With

5 nuits 
Cabine extérieur 
Pension complète

Jour 5
Cap Nord - Hammerfest - Tromsø

Tôt le matin Excursion au Cap Nord
accompagnée par un guide francophone

Celle-ci vous emmène jusqu’au plateau du Cap Nord à 71°10’21’’N, à
seulement 2000km du Pôle Nord et à 307m au-dessus du niveau de la mer,
vous avez la sensation sublime d’être au bout du monde. Petit-déjeuner
buffet servi dans le hall du Cap Nord où vous pourrez admirer, avec un peu
de chance, le panorama à perte de vue
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Jour 5
Point septentrional de l'Europe: le cap Nord!

continuation jusqu'à Hammerfest
Ville la plus septentrionale du monde

Hammerfest

Le roi Christian VII fonda Hammerfest en 1789 pour développer le commerce
avec la Russie. Vous pourrez y admirer l’arc géodésique érigé en 1854 et faisant
référence au premier mesurage de la terre. Cette ville la plus au nord de
l’Europe fut en effet la première à bénéficier de l’éclairage électrique des routes
et des maisons.

L'après-midi poursuite de la navigation à travers les Alpes de Lyngen et leurs sommets
enneigés.

Peu avant minuit Le bateau accoste à Tromsø

Tromsø

Surnommée «Porte de la mer de glace » ou « Le Paris du Nord » par les
norvégiens, Tromsø est située sur une île et reliée au continent par un pont et
par l’île de Kvaløya. Ville estudiantine, elle est animée tout au long de l’année et
possède de nombreux café, bars et restaurants qui lui confèrent une atmosphère
conviviale. Sa célèbre cathédrale dont la façade arrière est constituée d’un vaste
vitrail de 140m2 propose tous les jours un concert de minuit au cours duquel
musique folk et classique envahissent l’église éclairée à la bougie.
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Jour 5

Jour 6
Vesterålen - Lofoten

08:15 Excursion Iles Vesteralen

L'excursion débutera par une courte escapade touristique à travers les rues
de Harstad, avant de partir en autocar vers la péninsule de Trondenes. Vous
y visiterez une église médiévale blanche, l'un des principaux sites du
patrimoine culturel du nord de la Norvège de la fin du moyen âge qui
rappelle que l’on se trouve sur une terre d'histoire. Au centre historique de
Trondenes, vous découvrirez une passionnante exposition mettant en valeur
des sons, des odeurs et des objets originaux de la région tout au long de
l'histoire, des Vikings et du moyen âge jusqu'à nos jours. L'autocar vous
emmènera ensuite à travers l'île de Hinnøya, pour admirer la vue sur les
jolis fjords, les montagnes escarpées et les grands champs agricoles fertiles.

Puis, vous traverserez le Gullesfjord en ferry, en savourant une boisson
chaude et des gâteaux fraîchement. L'escapade s’étendra le long du
Sigerfjord en direction de Sortland où vous rejoindrez votre navire. Cette
excursion est une belle expérience en toutes saisons.
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Jour 6

Traversée des majestueux archipels des îles Vesterålen en direction des
Lofoten, un des moments forts du voyage

Entre Sortland et Stokmarknes, vous verrez le célèbre sommet Møsalen, qui
inspira de nombreux artistes au fil des ans. En naviguant vers le sud à
travers les îles Vesterålen, vous avez l’impression de foncer droit dans la
paroi montagneuse avant d’apercevoir finalement une ouverture : le détroit
de Raftsund qui mène vers l’étroit et envoûtant Trollfjord.

Le spectacle dans le détroit de Risoyrenna et le trajet dans le Raftsund, dont
les parois semblent avoir été travaillées par des sculpteurs et dont certains
endroits ne dépassent pas les 100m de largeur, font partie des plus beaux
moments du voyage au bord de l’Hurtigruten. Le musée du bateau postal
est situé à Stokmarknes, où l’Hurtigruten fit autrefois ses débuts.

Vous terminez la journée à Svolvaer où vous pouvez prendre part à de
nombreuses activités ou excursions en option.

Jour 7
Bødø - Cercle polaire - Rørvik

Le matin Passage du cercle polaire

Puis le navire met le cap sur la côte du Helgeland avec ses innombrables
îles, îlots et récifs, et ses falaises abruptes. Ce littoral abrite des formations
rocheuses uniques dont le massif des Sept Sœurs, le mont Torghatten ou
l'archipel des Vega.

Alignés le long de la côte du Helgeland, entre les ports d’escale de
Sandnessjøen et de Brønnøysund, sept sommets se dressent si
majestueusement qu’une légende locale veut qu’il s’agisse de dames trolls
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Jour 7

changées en pierre.

Dans l'après-midi Visite d'une ferme d'élevage de saumon

Jour 8
Trondheim - Kristiansund

Le matin Arrivée à Trondheim
Visite guidée en option

Trondheim

Considérée comme une grande ville selon les normes norvégiennes, Trondheim a
réussi à conserver le charme et l’intimité d’une petite ville. Après que la plupart
de ses maisons ont été détruites lors de l’incendie ravageur de 1681, la ville a
été reconstruite en prenant soin d’élargie les rues pour éviter que des flammes
ne puissent se propager. Cependant, certaines des étroites rues et ruelles datant
du Moyen Âge existent encore et offrent un contraste saisissant avec les larges
boulevards aménagés à partir du 17e siècle. Aujourd’hui encore, Trondheim
possède de nombreux bâtiments particuliers en bois, certains remontant au 18e
siècle, ce qui vaut à la ville d’être considérée comme une ville d’Europe en bois
typique.

Trondheim possède une vie culturelle intense, de dimension internationale.
Cette cité historique, qui constitue en outre un lieu de pèlerinage très prisé, a
tant à offrir ! Il suffit de flâner dans la ville pour découvrir ses multiples trésors :
en partant du pont de la vieille ville, suivez le chemin qui traverse le parc vers
le sud à proximité de la rivière Nid. La cathédrale se trouve sur votre droite, avec
le palais de l’Archevêché, qui contient l’un des plus beaux musées de Norvège.
Le sentier vous mène ensuite jusqu’au « lieu d’Hadrian » et à la légendaire
source de saint Olaf.
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Jour 8

Dans l'après-midi Le navire quitte la ville par le majestueux Trondheimsfjord

Long de 170km, il passre à travers un dense réseau d’îlots avant de
débarquer à Kristiansund, « capitale norvégienne de la morue séchée » et
important port pour l’exportation de ce poisson.

En soirée Vous prennez le large en direction de Mølde

Jour 9
Débarquement à Bergen

Le matin dernière heures à bord

Profitez d'admirer les paysages avant d'arriver à Bergen en début d'après-
midi.

En début d'après-midi Débarquement
Accueil  et transfert à votre hôtel.

Dans l'après-midi Visite de Bergen en compagnie de votre guide francophone.

Vous partez en suite pour une visite pédestre de la capitale hanséatique en
compagnie de votre guide local francophone (env. 2h). Vous vous rendez au
célèbre et animé marché aux poissons et visitez les quartiers colorés du
centre-ville avant d’emprunter le funiculaire pour Fløien d’où vous jouissez
d’une vue panoramique sur la ville et la côte.

Bergen

Bergen, Village de pêcheurs fondé en 1070 et seconde ville de Norvège. La
silhouette de ses maisons à pignons est sans doute l'image la plus connue de
toute la Norvège médiévale. Depuis 2004, le quartier de Bryggen a été aménagé
en quartier piéton où vous y trouverez ça et là des boutiques artisanales. Il a été
l'un des premiers sites à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco et il l'est resté depuis 1979.
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Jour 9

Scandic Oslo City

1 nuit   
Demi-pension

Scandic St Olavs Plass ou similaire

1 nuit   
Demi-pension

Jour 10
Bergen - Oslo

Le matin Départ pour la gare située en face de votre hôtel

Vous embarquez pour l’un des plus beaux trajets en train qui vous mène à
travers le haut plateau de Hardangervida et le Hallingdal jusqu’à Oslo en
7h.

Fin d'après-midi libre.

Jour 11
Oslo - Zurich

07:15 Transfert en train à l'aéroport

09:50 Départ de Oslo (vol LX 1211)

Oslo Airport, Gardermoen (OSL)
Vol: SWISS, LX 1211
Classe: Economique

12:15 Arrivée à Zurich

Trajet en train à destination de la gare de votre choix
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Prix et conditions
Prestation Prix dès

4995.00Cabine double Polar Outside
1295.00Supplément chambre/cabine individuelle Polar Outside
5380.00Cabine double Arctic Superior
1450.00Supplément chambre/cabine individuelle Arctic Superior

250.00Supplément non-abonné

Conditions du prix
Prix par personne. Important : les tarifs mentionnés sont les prix du jour. Ils sont variables en fonction des taux de
change en vigueur au moment de la réservation définitive.

Inclus
•
 

Vols de Zurich à Oslo et retour avec la compagnie Swiss en classe économique,

•
 

Taxes d’aéroport et hausse carburant (valeur septembre 2020),

•
 

Trajet en train 2e classe et retour au départ de toutes les villes de Suisse,

•
 

Vol interne Oslo - Kirkenes et ses taxes (valeur mars 2020),

•
 

Transferts et circuit en bus selon programme,

•
 

4 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne à supérieure,

•
 

5 nuits dans une cabine Polar Outside ou Arctic Superior à bord de l’Hurtigruten,

•
 

Pension complète durant la croisière ainsi qu’à Kirkenes, demi-pension à Oslo et Bergen,

•
 

Les excursions mentionnées au programme,

•
 

Le trajet en train de Bergen à Oslo en seconde classe,

•
 

Accompagnateur Tourisme Pour Tous au départ de Zurich,

•
 

Documentation de voyage détaillée.

Non-inclus
•
 

Les excursions facultatives à bord de l’Hurtigruten,

•
 

Boissons, pourboires et dépenses personnelles,

•
 

Assurance obligatoire multirisques (EUROPÉENNE Assurances Voyages SA,

•
 

Frais de réservation.

Remarques
Date du voyage :
03.08.21 - 13.08.21

Groupes de min. 14 max. env. 20 participants.
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