L A NORVÈG E E T S ES FJ ORDS
Hurtigruten - le mythique Express Côtier
Petits groupes exclusifs francophones et autotours
– Tourisme Pour Tous –

VOYAGE EN GROUPE

Cap Nord & Fjords
En petit groupe exclusif francophone, découvrez les fjords majestueux à bord de l’Hurtigruten,
le navire postal qui vous emmène là où aucun autre bateau ne s’aventure. De Kirkenes situé
à quelques encablures de la frontière russe à Bergen en passant par le Cap Nord et le cercle
Polaire votre itinéraire vous fera découvrir les plus beaux paysages et une faune incroyable.
Vols inclus

Croisière

Circuit en groupe

Guide francophone

Train

LES PETITS PLUS
_
Petit groupe
exclusif Tourisme
Pour Tous avec
guide francophone
_
2 dates
accompagnées
au départ de la
Suisse ° (dès min.
15 personnes)
_
Excursion au Cap
Nord et concert de
minuit à la cathédrale de Tromsø
inclus

1er jour : Genève - Oslo
Le matin, vol à destination d’Oslo. Arrivée en fin
d’après-midi et dîner de bienvenue.
2e jour : Oslo - Kirkenes
Visite guidée d’Oslo puis vol vers Kirkenes.
3e jour : Embarquement à bord de l’Hurtigruten
Excursion jusqu’à la frontière russe puis embarquement à bord du MS Kong Harald ou, selon la
date, du MS Richard With.
4 e jour : Cap Nord et Tromsø
Petit-déjeuner matinal au Cap Nord, puis possibilité
de visiter Hammerfest la ville la plus septentrionale au monde avant de poursuivre par la région
des Alpes de Lyngen jusqu’à Tromsø.
5e jour : Vesterålen et Lofoten
La traversée de ces archipels majestueux sera certainement l’un des points d’orgue de votre voyage.
6e jour : Côte du Helgeland
Après avoir franchi le mythique cercle polaire, votre
voyage se poursuit le long de la côte déchiquetée
aux formations montagneuses vertigineuses.

7e jour : Trondheim et Kristiansund
Dans la matinée, vous accostez dans la belle ville de
Trondheim avant d’arriver dans la ville de pêcheurs
de Kristiansund.
8e jour : Débarquement à Bergen
Une dernière matinée à bord pour profiter des paysages avant d’arriver à Bergen, jolie ville colorée.
9e jour : Bergen - Oslo
Le trajet en train qui vous ramène à Oslo traverse
l’impressionnant haut plateau de Hardangervida.
10e jour : Oslo - Genève
Matinée libre, puis transfert à l’aéroport et vol à
destination de Genève.
Dates et prix par personne (min. 10, max. env 20 pers)
28.05.17 – 06.06.17 (MS Richard With) CHF 4’195.-°
22.07.17 – 31.07.17 (MS Richard With) CHF 4’350.24.08.17 – 02.09.17 (MS Richard With) CHF 3’695.-°
10.10.17 – 19.10.17 (MS Kong Harald) CHF 3’150.Suppl. chambre individuelle
TP / F / OSL RTP090

dès CHF

Plus de détails sur ce circuit dans votre agence de voyages ou sur notre site internet.

620.-

Nature

VOYAGE EN GROUPE

Mythique Express Côtier
Décrit comme «l’un des plus beaux voyages au monde», une croisière le long de la côte norvégienne est une expérience unique, à vivre au moins une fois dans sa vie. En petit groupe
francophone, nous vous proposons l’itinéraire complet de la ville hanséatique de Bergen à
Kirkenes et retour avant de terminer en beauté par le train qui vous ramène à Oslo.
Vols inclus

Croisière

Circuit en groupe

Guide francophone

Train

LES PETITS PLUS
_
Petit groupe
exclusif Tourisme
Pour Tous avec
guide francophone
_
Un itinéraire complet qui permet de
voir de jour toutes
les escales
_
Excursion au Cap
Nord et concert de
minuit à la cathédrale de Tromsø
inclus

1er jour : Genève - Bergen
Le matin, vol à destination de Bergen. Arrivée en fin
d’après-midi et dîner de bienvenue.
2e jour : Embarquement à bord de l’Hurtigruten
Visite guidée de Bergen, agréable ville colorée. En
fin de journée, embarquement à bord du MS Kong
Harald ou, selon la date, du MS Richard With.
3e & 4 e jours : Ålesund et Trondheim
Après avoir passé le Cap ouest, vous atteignez la
ville de style Art Nouveau d’Ålesund. Le lendemain,
profitez de visiter l’ancienne capitale norvégienne.
5e & 6e jours : Lofoten et Tromsø
Vous franchissez le cercle polaire puis mettez le
cap sur l’archipel des Lofoten. Le lendemain soir,
arrivée à Tromsø, capitale de l’Arctique.
7e-9e jour : Cap Nord, Kirkenes et Hammerfest
Après avoir passé le Cap Nord, vous longez les côtes
du Finnmark, terres de Samis jusqu’à la limite de la
frontière russe où vous faites demi-tour.
10e jour : Vesterålen et Lofoten
La traversée de ces archipels majestueux sera certainement l’un des points d’orgue de votre voyage.

11e & 12e jours : Côte du Helgeland - Kristiansund
Votre voyage se poursuit le long de la côte déchiquetée aux formations montagneuses vertigineuses.
Le lendemain après-midi vous accostez dans la
capitale norvégienne de la morue.
13e jour : Débarquement à Bergen
Profitez d’une dernière matinée à bord pour admirer les superbes paysages. Débarquement à
Bergen.
14 e jour : Bergen - Oslo
Le trajet en train qui vous ramène à Oslo traverse
l’impressionnant haut plateau de Hardangervida.
15e jour : Oslo - Genève
Matinée libre, puis transfert à l’aéroport et vol à
destination de Genève.
Dates et prix par personne (min. 10, max. env 20 pers)
23.05.17 – 06.06.17 (MS Richard With) CHF 5’095.24.09.17 – 08.10.17 (MS Kong Harald) CHF 3’995.Suppl. chambre individuelle
TP / F / BGO RTP 095

dès CHF

Plus de détails sur ce circuit dans votre agence de voyages ou sur notre site internet.

795.-

Nature

EN INDIVIDUEL

Hurtigruten en liberté
Avec des départs quotidiens, les croisières offrent de nombreuses possibilités à celles et
ceux qui souhaitent découvrir la côte norvégienne à leur guise. Itinéraire complet, route du
Nord ou du Sud ou trajet partiel, l’Hurtigruten est avant tout un extrardinaire moyen de locomotion. Nous vous renseignons volontiers sur les possibilités.

Circuit individuel

Croisière

Nature

BON À SAVOIR
_
Des connaissances d’anglais
ou d’allemand
sont recommandées
_
Excursions
réservables à
l’avance ou sur
place
_
Possibilité de
combiner avec
un circuit en
voiture de
location ou une
prolongation
dans une ville

La complète - de/à Bergen en 12 jours
Près de 1300 milles nautiques séparent Bergen de Kirkenes, proche de la frontière russe
où le navire fait demi-tour. La meilleure option
pour découvrir toutes les escales de jour.
Dès CHF 1’550.- par personne (avril 2017)

La route du Nord - de Bergen à Kirkenes en 7 j.
Alesund et son style Art Nouveau, Trondheim
et ses maison en bois colorées ou Tromso, la
porte de la mer de glace, sont quelques unes
des villes que vous découvrez sur cette route.
Dès CHF 988.- par personne (avril 2017)

La route du Sud - de Kirkenes à Bergen en 6 j.
Pour les amoureux de la nature ! L’archipel
des Lofoten, la chaîne des Sept Soeurs ainsi
que d’innombrables îlots parsèment la route
du Sud avant l’arrivée à Bergen.
Dès CHF 907.- par personne (avril 2017)

Plus de détails sur ce circuit dans votre agence de
voyages ou sur notre site internet.

AUTOTOURS

Cap Nord et Hurtigruten
Bienvenue dans le Grand Nord ! Entre terre et mer, partez à la découverte
de cette région à la beauté sauvage, territoire des Samis.
Circuit individuel

Croisière

Voiture de location

Catégorie des logements

Nature

Embarquez à bord du célèbre Hurtigruten
qui vous emmène en 3 jours jusqu’à Kirkenes. Vous franchissez le Cap Nord avant de
découvrir les steppes et hauts plateaux des
terres Sami en voiture de location.
8 jours de / à Tromsø
Nous nous chargeons de la réservation du
bateau ainsi que de vos nuits d’hôtels et
traversées en ferry afin que vous puissiez
découvrir les splendeurs du Grand Nord en
toute quiétude.
Dès CHF 570.- par personne (avril 2017 / TOS RTP015 - voiture de location en sus)

Plus de détails sur ce circuit dans votre agence de
voyages ou sur notre site internet.

Merveilleux monde insulaire
En toute liberté, partez à la découverte des magnifiques archipels des Vesterålen et des Lofoten.
Plongez au coeur de la vie insulaire et de ses villages de pêcheurs.
Circuit individuel

Voiture de location

Catégorie des logements

Nature

Ce circuit vous emmène à la découverte du
superbe monde insulaire au-delà du cercle
polaire, là où les montagnes plongent directement dans la mer, où fjords, sable blanc et
rivières créent un paysage incroyable. Des
randonnées à pied ou en kayak, ainsi que
des excursions diverses vous permettent de
découvrir cette région fascinante!
8 jours de / à Tromso
Circuit en liberté, en voiture de location,
incluant les nuitées et traversées en ferry.
Dès CHF 930.- par personne (juillet 2017 / TOS RTP011 - voiture de location en sus)

Plus de détails sur ce circuit dans votre agence de
voyages ou sur notre site internet.

MS KONG HARALD OU MS RICHARD WITH

Votre bateau

BON A
SAVOIR...
Pas de code
vestimentaire
strict à bord du
Hurtigruten,
ici vous venez
manger tel que
vous le souhaitez, mais à
heure fixe! Par
ailleurs, les
numéros des
cabines sont
attribués à
bord.

Nos circuits en groupes s’effectuent à bord du MS Kong
Harald ou du MS Richard
With. Tous deux construits en
1993, le premier a été entièrement rénové en 2016 avec
des matériaux naturels dans
un style scandinave. Le Ms
Richard With revêt encore
sa robe d’époque. Les deux
navires comptent un peu plus
de 200 cabines réparties sur
4 ponts. A bord, un guide
francophone accompagne le
voyage et plusieurs excursions facultatives sont également proposées en français.

Poussez la porte...
Agréable et bien conçu, le MS Richard With
et son intérieur cossu vous accueillent dans
ses salons richement décorés. A l’opposé,
les espaces communs du MS Kong Harald
ont été redécorés avec des éléments de
design scandinave arctique qui reflètent la
nature environnante.
Rien que pour vous...
Un restaurant principal, un restaurant à la
carte, des bars, une salle de sport, un sauna, un bain à remous, une boutique ainsi
qu’un coin Internet. Sur le pont supérieur,
une plateforme extérieure ainsi qu’un salon
panoramique vous permettent d’admirer la
beauté des paysages côtiers.
Les cabines...
Les cabines extérieures (6-13m2) disposent
d’un hublot et sont principalement situées
sur les ponts intermédiaires et supérieurs.
Salle de bains avec douche et WC. A bord
du MS Richard With cabines avec 2 lits
simples (certains convertibles en lit double
sur demande). Celles du MS Kong Harald
possèdent un grand lit double. Suites ou cabines intérieures sur demande.

HURTIGRUTEN

Informations

Flotte
11 navires sillonnent les côtes norvégiennes
de Bergen à Kirkenes avec des départs quasi
quotidiens. Du MS Lofoten, bateau traditionnel
construit en 1964, au MS Midnatsol datant de
2003, ils ont tous une conception unique et leur
charme propre. Ils offrent un large choix de cabines (intérieures ou extérieures) et suites et ont
en commun une atmopsphère décontractée sans
codes vestimentaires ou spectacles.

Nous appliquons les prix du jour, variables en
fonction du taux de change appliqué au moment
de la réservation. De plus, Hurtigruten utilise un
système de prix flexible, dépendant de la disponibilité des catégories au moment de la réservation.
Les clients Hurtigruten bénéficient de réductions
supplémentaires s’ils sont inscrits au programme
1893 Ambassador.
Conditions d’annulation spécifiques et différentes
pour chaque programme: nous consulter.

Excursions
De nombreuses excursions sont proposées
chaque jour. Vous avez la possibilité de les réserver à l’avance ou une fois à bord. La plupart
sont proposées avec guide parlant anglais et/ou
allemand, sauf sur les 2 bateaux que nous proposons où certaines excursions sont également
proposées en français. Nous vous renseignons
volontiers sur les différentes possibilités.

Pré et post Hurtigruten
Nous vous renseignons volontiers sur les possibilités de combinaisons et les horaires des différents navires.

Tarifs
3 différents niveaux tarifaires sont proposés :
- Basic : tarif standard pour les cabines.
- Select : choix du no de cabine, suites, choix de
l’heure du dîner. Café, thé et Wifi gratuit.
- Platinium : avec en plus repas à la carte, boissons incluses, champagne à l’arrivée et jumelles.
		

Soleil de minuit
Au-delà du cercle polaire, le soleil ne se couche
jamais durant près de 2 mois. A Tromsø, le soleil de minuit brille du 20 mai au 22 juillet, tandis
qu’au Cap Nord il est omniprésent du 14 mai au
29 juillet.
Climat
La côte norvégienne est fortement influencée par
le Gulf Stream ce qui engendre un climat relativement tempéré. En été, il n’est pas rare que les
températures montent au-delà de 25°C.

Ces offres sont soumises aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, disponibles dans toutes les bonnes agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch.
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

Velkommen!

CAP NORD
MEHAMN
KJØLLEFJORD

Bienvenue au pays des fjords
majestueux, des glaciers scintillants
et des forêts peuplées de
trolls imaginaires

HAVØYSUND

HAMMERFEST
ØKSFJORD

BERLEVÅG
BÅTSFJORD

HONNINGSVÅG
VADSØ

VARDØ

KIRKENES

SKJERVØY
ALTA

KARASJAK

TROMSØ
RISØYHAMN

Russie

FINNSNES

HARSTAD
VESTERALEN
STOKMARKNES
NARVIK
STAMSUND SVOLVÆR
LOFOTEN
BODØ
ØRNES
SORTLAND

Finlande

Suède

NESNA

CERCLE POLAIRE

SANDNESSJØEN
BRØNNØYSUND

RØRVIK

KRISTIANSUND

TRONDHEIM

MOLDE

ÅLESUND
TORVIK
MÅLØY
FLORØ

Norvège

BERGEN
OSLO

Suède

En individuel ou en petits groupes
exclusifs francophones, nous vous
proposons de découvrir la Norvège par
la côte, à bord du mythique « Express
Côtier » qui dessert chaque jour
de pittoresques villages de
pêcheurs isolés.
Et pour ceux qui préfèrent la liberté
que confère un circuit en voiture de
location, nous vous suggérons des
itinéraires modulables au-delà du
cercle polaire, dans le royaume
du soleil de minuit.

