
Le programme
MARDI 23 AOÛT 
ZURICH – OSLO
Vol à destination d’Oslo, puis transfert  
en train à votre hôtel au centre-ville. 

MERCREDI 24 AOÛT
OSLO
Visite guidée de la capitale norvégienne 
avec le palais royal, l’Hôtel de Ville, la 
forteresse d’Akershus, la presqu’île de 
Bydøyet, le parc Frogner et la nouvelle 
icône de la ville : l’opéra, dont l’architec-
ture fait penser à un iceberg. Fin de jour-
née libre pour vous balader sur la célèbre 
artère commerçante Karl Johan.

JEUDI 25 AOÛT
OSLO - KIRKENES
Le matin, vol à destination de Kirkenes. 
Dans l’après-midi, visite à pied de cette 
petite ville de bout du monde.

VENDREDI 26 AOÛT
EMBARQUEMENT À BORD  
DE L’HURTIGRUTEN
Matinée libre puis transfert pour le port 
de Kirkenes et embarquement sur votre 
navire le Richard With et début de votre 
croisière de six jours le long de la magni-
fique côte norvégienne.

SAMEDI 27 AOÛT
CAP NORD - HAMMERFEST - 
TROMSØ
Le matin, excursion au cap Nord d’où vous 
pourrez, si le temps le permet, admirer le 
panorama à perte de vue. L’après-midi, 
votre navire longe les Alpes de Lyngen et 
leurs sommets enneigés avant d’accoster 
à Tromsø surnommée la «Porte de la mer 
de glace».

DIMANCHE 28 AOÛT
VESTERÅLEN - LOFOTEN
Le matin, vous quittez votre navire pour 
partir à la découverte de l’archipel des 
Vesterålen ses paysages pastoraux. Dans 
l’après-midi, la traversée majestueuse en 
direction des Lofoten et du Trollfjord, l’un 
des temps forts du voyage.

LUNDI 29 AOÛT
BØDØ - CERCLE POLAIRE - RORVIK
Aujourd’hui, votre navire passe le cercle 
polaire avant de mettre le cap sur la côte 
du Helgeland et du massif des Sept Sœurs. 
À Brønnøysund, vous débarquez pour par-
tir à la découverte d’une ferme de saumon.

MARDI 30 AOÛT
TRONDHEIM - KRISTIANSUND
Le matin, escale à Trondheim, l’ancienne 
ville royale (excursion en option). Dans 
l’après-midi, le navire quitte la ville par le 
majestueux Trondheimsfjord.

MERCREDI 31 AOÛT
DÉBARQUEMENT À BERGEN
Profitez d’admirer les paysages côtiers 
avant de débarquer en début d’après-mi-
di. Visite guidée de Bergen, la ville han-
séatique avec ses belles maisons colorées.

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
BERGEN - OSLO
Un magnifique trajet en train vous mène 
aujourd’hui à travers le haut plateau 
de Hardangervida jusqu’à Oslo. Fin 
d’après-midi libre.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
OSLO - ZURICH
Le matin, transfert en train jusqu’à l’aéro-
port et envol à destination de Zurich.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
Vols Scandinvian Airlines de Zurich à Oslo et 
retour en classe éco. et de Oslo à Kirkeness. 
Transferts et circuit en bus selon programme. 
5 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne 
supérieure. 5 nuits dans une cabine Polar 
outside (cabines Arctic superior disponibles 
contre supplément). Pension complète durant 
la croisière ainsi qu’à Kirkenes, demi-pension à 
Oslo et Bergen. Trajet en train de Bergen à 
Oslo en 2e classe. Visites et entrées selon 
programme. Accompagnateur Tourisme Pour 
Tous au départ de Zurich. Carnet de voyage 
digital détaillé. 
NON COMPRIS
Excursions facultatives. Assurance  
obligatoire multirisque. Documents papier  
(Fr. 20.– par dossier). Frais de réservation  
(Fr. 100.– par dossier). 

Cap Nord et fjords,  
croisière Hurtigruten
La Norvège, pays des fjords majestueux, d’une nature sauvage et parfois mystérieuse qui a donné naissance à toutes sortes de légendes autour  
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 beaux trajets 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!

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Cap Nord et fjords» du 23 août au 2 septembre 2022
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 252.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  
du voyage
- Excursions au cap Nord, dans 

l’archipel des Vesterålen et visite 
d’une ferme de saumon incluses,

- Croisière le long de la côte  
norvégienne et passage des plus 
beaux sites naturels de jour,

- Trajet en train de Bergen à Oslo,  
l’un des plus beaux au monde,

- Accompagnateur Tourisme Pour Tous 
au départ de la Suisse,

- Circuit exclusif Terre & Nature
- Circuit en petit groupe de 14 à 20 

personnes

PRIX* PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 4’495.–
Non-abonnés Fr. 4’745.–
Suppl. chambre/cabine indiv.** Fr. 1’295.–

* Prix du jour, variables en fonction du taux de  
 change appliqué au moment de la réservation. 
** Nombre de chambres/cabines individuelles limité

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Tourisme Pour Tous
Av. d’Ouchy 52, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 10 40
scandinavie@tourismepourtous.ch 

DU 23 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2022


