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Norvège	
	

Navigation	à	bord	de	l’Hurtigruten	
Hiver	2019-2020	

	
ITINÉRAIRE	

	
Jour	1	:	Embarquement	à	Bergen	
Vols	Genève	 –	Oslo	 –	Bergen.	Rendez-vous	directement	 à	 l’embarcadère	du	bateau.	
Votre	voyage	dans	 le	Hjeltefjord,	où	autrefois	 les	Vikings	naviguaient	pour	atteindre	
les	îles	Shetland,	commence	à	22h30.	
	
Jour	2	:	Ålesund,	Geirgangerfjord	ou	Hjørundfjord	
Ce	matin,	vous	atteignez	Måloy.	200'000	tonnes	de	poissons	y	sont	apportées	chaque	
année	:	c’est	un	des	plus	grands	ports	de	pêche	de	la	Norvège.	Le	bateau	navigue	dans	
l’archipel	pour	arriver	à	Ålesund.	La	ville	est	une	perle	du	style	«	Art	Nouveau	»	où	les	
plus	 jolies	 maisons	 se	 trouvent	 dans	 la	 zone	 piétonne	 Kongensgate	 et	 la	 rue	
Apotekergate.	Ne	manquez	pas	la	magnifique	vue	sur	la	ville	depuis	le	Mont	Aksla,	418	
marches	vous	y	emmènent.	Le	bateau	navigue	dans	le	spectaculaire	Hjørundfjord,	se	
trouvant	dans	les	Alpes	de	Sunnmøre.	
	
Jour	3	:	La	ville	royale	de	Trondheim	
En	visitant	l’ancienne	ville	royale	de	Trondheim,	vous	avez	une	vue	fantastique	depuis	
le	vieux	pont	de	la	ville,	Gamle	Bybrua.	Ce	pont	gothique	en	bois	de	1861	était	autrefois	
le	 seul	 accès	 au	 centre	 de	 la	 ville.	 Laissez-vous	 impressionner	 par	 la	 cathédrale	
Nidaros,	 la	plus	grande	construction	 sacrée	gothique	de	 la	Norvège	 sur	 laquelle	des	
ouvriers	de	toute	l’Europe	ont	travaillé	pendant	250	ans.	Depuis	1988,	les	bijoux	de	la	
couronne	norvégienne	sont	exposés	dans	la	cathédrale	Nidaros.	Les	anciens	entrepôts	
en	bois	sur	pilotis	au	bord	du	fleuve	sont	aussi	très	jolis.	Le	palais	royal	Stiftsgården	en	
style	 rococo	 est	 le	 plus	 grand	 bâtiment	 en	 bois	 peint	 de	 la	 Norvège	 et	 héberge	 la	
famille	royale	lorsr	de	ses	visites	à	Trondheim.	Le	navire	continue	sa	route	en	direction	
du	 nord-ouest	 à	 travers	 un	 paysage	 pittoresque	:	 devant	 le	 magnifique	 phare	 de	
Kjeungskjaer,	 vous	pouvez	 voir	 des	milliers	d’îlots	 et	d’archipels.	Après	 le	détroit	 de	
Stokksund,	le	bateau	accoste	le	soir	à	Rørvik.	
	
	



Jour	4	:	Cercle	polaire	et	îles	Lofoten	
Tôt	le	matin,	vous	franchissez	la	ligne	du	cercle	polaire	entre	Nesna	et	Ørnes,	une	ligne	
magique	 imaginaire	sur	66°33’44’’	N,	caractérisée	par	un	globe	terrestre	sur	un	petit	
îlot.	 Si	 vous	 passez	 le	 cercle	 polaire	 pour	 la	 première	 fois,	 vous	 recevrez	 votre	
baptême	du	cercle	polaire	par	Neptune,	le	Dieu	des	Océans	et	de	la	Mer.	À	midi	vous	
arrivez	 à	 Bodø	 où	 vous	 avez	 la	 possibilité	 de	 faire	 une	 excursion	 en	 bus	 au	
Saltstraumen,	le	plus	spectaculaire	phénomène	de	marée	du	monde.	De	janvier	à	avril,	
une	 grande	 quantité	 de	 cabillauds	 est	 pêchée	 dans	 la	 mer	 dans	 le	 Vestfjord.	 Les	
poissons	 sont,	 aujourd’hui	 comme	 autrefois,	 séchés	 en	 plein	 air	 puis	 exportés	 en	
Espagne,	en	Italie	et	en	Afrique.	
Le	 soir,	 vous	 atteignez	 Stamsund,	 puis	 Svolvaer,	 le	 chef-lieu	 des	 îles	 Lofoten.	 Des	
pittoresques	 petits	 ports	 de	 pêche,	 des	 cabanes	 de	 pêcheurs	 peintes	 en	 rouge	 sur	
pilotis	appelées	«	rorbus	»,	comme	du	poisson	séché	sur	des	étalages	en	bois,	sont	des	
images	typiques.		
	
Jour	5	:	Tromsø,	le	Paris	du	Nord	
Votre	 bateau	 a	 traversé	 le	 pittoresque	 détroit	 de	 Raftsund	 dans	 la	 nuit.	 Après	 une	
courte	 escale	 à	 Harstad,	 sur	 les	 îles	 Vesterålen,	 vous	 continuez	 votre	 route	 vers	
Tromsø.	 Vous	 atteignez	 le	 «	Paris	 du	 Nord	»	 dans	 l’après-midi.	 Une	 ambiance	
méditerranéenne	et	 vivante	 règne	dans	 cette	ville	universitaire	 située	aux	portes	de	
l’océan	 glacial	 Arctique.	 Elle	 a	 été	 également	 le	 point	 de	 départ	 de	 nombreuses	
expéditions	 polaires	 dans	 le	 passé.	 Au	 musée	 «	Polarmuseet	»	 et	 au	 centre	 de	
découverte	«	Polaria	»,	vous	pouvez	recevoir	des	informations	sur	l’histoire	polaire	de	
la	Norvège.	Deux	églises	de	Tromsø	sont	 incontournables	:	 la	cathédrale	en	bois,	qui	
figure	 parmi	 les	 plus	 grandes	 du	 pays,	 et	 la	 cathédrale	 arctique	 «	Ishavskatedrale	».	
Cette	dernière	est	 célèbre	en	 raison	notamment	de	 son	architecture	moderne	et	de	
ses	grands	vitraux	en	mosaïques.	La	vie	culturelle	est	enrichie	par	l’université	la	plus	au	
nord	 de	 la	 Norvège.	 Ainsi,	 la	 vie	 est	 animée	 et	 intense	 dans	 les	 différents	 cafés	 et	
restaurants.	
	
Jour	6	:	Hammerfest	et	Cap	Nord	
Tôt	le	matin,	vous	atteignez	Hammerfest,	la	ville	la	plus	au	nord	de	l’Europe,	située	à	
seulement	2100km	du	pôle	Nord.	Votre	bateau	navigue	à	travers	Magerøysund	jusqu’à	
Honningsvåg.	 Là,	 vous	avez	 la	possibilité	de	 faire	une	excursion	qui	 vous	permet	de	
vous	 rendre	 au	 Cap	Nord,	 dont	 la	 falaise	 de	 307	mètres	 de	 hauteur	 domine	 l’océan	
glacial	 arctique	 et	 marque	 symboliquement	 le	 point	 septentrional	 de	 l’Europe	 à	
71°10’16’’	 de	 latitude	 nord.	 Dans	 l’après-midi,	 les	 passionnés	 d’ornithologie	 sont	
comblés	lors	du	passage	du	navire	devant	l’une	des	plus	importantes	falaises	à	oiseaux	
de	Norvège,	Svaerholtsklubben,	ainsi	que	devant	la	formation	rocheuse	Finnkjerka.	
	
Jour	7	:	Kirkenes,	le	point	de	demi-tour	de	l’Hurtigruten	
Kirkenes,	situé	à	30°	de	longitude	est,	se	trouve	à	la	même	longitude	qu’Istanbul	et	St-
Pétersbourg.	 La	 frontière	 russe	 et	 la	 presqu’île	 de	 Kola	 sont	 très	 proches,	 c’est	
pourquoi	 les	 panneaux	 de	 signalisation	 sont	 écrits	 en	 norvégien	 et	 également	 en	



russe.	Vous	êtes	au	point	de	demi-tour	du	voyage	Hurtigruten.	Votre	bateau	se	dirige	à	
présent	en	direction	du	sud.		
Nuit	à	Kirkenes	dans	un	hôtel.	
	
Jour	8	:	Retour	en	Suisse	
Vols	Kirkenes	–	Oslo	–	Copenhague	–	Genève.	
	
	
	
Prix	indicatifs,	ils	peuvent	varier	suivant	le	cours	de	change,	la	disponibilité	des	vols	

lors	de	la	réservation	et	le	choix	de	la	cabine.	
	

Séjour	de	8	jours	/	7	nuits	
1950CHF	par	personne,	comprenant	:	

-	Vols	Genève	–	Oslo	–	Bergen	&	Kirkenes	–	Oslo	–	Copenhague	–	Genève	
-	6	nuits	en	cabine	extérieure	avec	pension	complète	

-	1	nuit	à	l’hôtel	à	Kirkenes	
	

	


