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Norvège en train et bateau
Oslo – Bergen – Tromsø – Kirkenes
Hiver 2021 – 2022

En Norvège, le choix des moyens de transport est vaste. Il faut toutefois tenir compte
des distances qui sont considérables et de la géographie. La côte norvégienne est très
sinueuse et le chemin est long jusqu’au Cap Nord. Montez à bord du train
spectaculaire qui relie Oslo à Bergen et traverse les Alpes scandinaves, puis
embarquez sur l’express côtier qui relie les ports de la côte norvégienne de Bergen à
Kirkenes, en passant par Honningsvag, tout près du Cap Nord. Nous vous proposons
de débarquer à Tromsø et d’y passer deux nuits avant de reprendre l’Hurtigruten
jusqu’à Kirkenes. À Tromsø, visitez Polaria, son aquarium, ses expositions et son café.
Capitale arctique, Tromsø est une ville fourmillant d’activités culturelles et accueillant
de nombreux festivals tout au long de l’année.
Séjour de 9 nuits / 10 jours
3’300CHF par personne dans une cabine/chambre double, comprenant :
- Vols Genève – Oslo & Kirkenes – Oslo – Copenhague – Genève
- Oslo : 1 nuit en chambre double à l’hôtel avec petit-déjeuner
- Trajet en train Oslo – Bergen
- Hurtigruten : 6 nuits en cabine double avec pension complète
- Tromsø : 2 nuits en chambre double à l’hôtel
Prix indicatifs, ils peuvent varier suivant le cours de change, la disponibilité des vols lors de la
réservation, le nombre de participants…
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Description du séjour
Jour 1 : Arrivée
Arrivée dans l’après-midi à l’aéroport d’Oslo. Après avoir récupéré vos bagages en
soute, vous prendrez un train ou taxi vous menant au centre-ville d’Oslo. Vous aurez
l’occasion de visiter des musées, comme le Musée de la marine, la Galerie Munch ou
simplement admirer les bateaux au port. Nuitée à Oslo.
Jour 2 : Trajet en train et embarquement sur l’Hurtigruten
Après le petit-déjeuner, vous avez encore le temps de faire quelques visites avant de
vous rendre à la gare d’Oslo pour prendre votre train à 12h. Magnifique trajet en train
d’Oslo à Bergen, sans changement de train. Arrivée à Bergen puis embarquement
immédiat pour l’express côtier Hurtigruten. Départ de Bergen à 20h30, nuit à bord.
Jour 2 à 6 : Croisière sur l’Hurtigruten
Après avoir quitté la veille le port de Bergen,
vous ferez escale à Ålesund le jour 3 (10h d’arrêt
au port), à Trondheim le jour 4 (3h d’arrêt), à
Bodø le jour 5 (2h d’arrêt) pour enfin arriver le
jour 6 à Tromsø, autour des 14h. Les diverses
escales vous permettent de prendre le temps
de découvrir chaque petite ville.
Jour 6 à 8 : Tromsø
Séjour de 2 nuits à l’hôtel à Tromsø. Tromsø
est la plus grande ville de Norvège du Nord,
elle est vivante et colorée. Rendez-vous à
Fjellheisen (en téléphérique), probablement
le point de vue le plus spectaculaire au nord
du cercle polaire. Assistez à un concert dans
la cathédrale de l’Arctique à Tromsø.
Découvrez la nature arctique et la faune à
travers diverses excursions autour de
Tromsø.
Jour 8 à 10 : Embarquement sur l’Hurtigruten
Embarquez en fin de journée (autour de 18h) à bord de l’Hurtigruten. Il vous mènera
jusqu’à son arrêt final, Kirkenes. Pendant le trajet, arrêt de 4h à Honningsvåg, au Cap
Nord.
Jour 10 : Retour en Suisse
Arrivée à 09h00 à Kirkenes, prenez alors un bus ou taxi pour vous rendre à l’aéroport
et prendre votre vol retour au départ à 11h30 de Kirkenes. Vols Kirkenes-OsloCopenhague-Genève.
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Pendant votre séjour à bord de l’Hurtigruten ou à Tromsø, il est possible de réserver
des activités supplémentaires telles que :
Safari en chiens de traîneaux

Balade en raquettes

Chasse aux aurores boréales

Visite d’une ferme de rennes

Et bien d’autres activités !
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Les explications de « vives voix » valent mieux qu’un catalogue multicolore. Et les
couleurs, vous les trouverez sur place. Alors, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à
prendre rendez-vous !
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Nous vous proposons également d’autres destinations hivernales, propices à
l’observation des aurores boréales :
Groenland, Islande, Laponie finlandaise, Laponie suédoise…
Consultez-nous afin de savoir quelle période et quelle destination sont les plus
adaptées à vos envies de voyage.
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