
● Aurore boréale en Laponie 

● Hurtigruten en hiver - une expérience  

● Voyage hivernale en train Trondheim - Oslo  

 

du 19 au 26 janvier 2022 (8 jours) 

Voyage d’hiver en 
Norvège 



 

 

 

MS Kong Harald - Hurtigruten 

Le Kong Harald est un navire à passagers et 
roulier de la compagnie maritime Hurtigruten 
AS et opère sur le Hurtigruten en service ré-
gulier sur les côtes norvégiennes. Construit en 
1993 et entièrement rénové en 2016. 

 

Quelques informations sur le navire 

Tonnage :      11'204 TJB  

Longueur/largeur :  122 m / 19 m 

Cabines :       213 en intérieur/extérieur 

Ponts passagers :   6 

Vitesse :       15 nœuds 

Bars :      Explorer et Panorama  

Restaurants :      4 restaurants différents 

Sports :       salle de fitness ; sauna 

 
 

MS Kong Harald 

Formalités douanières 

Les Suisses et les ressortissants de l'UE ont 
besoin d'un passeport valable ou d’une carte 
d’identité valable pour ce voyage. 



 

Programme de voyage 
 

1er jour : mercredi 19 janvier 2022  
Zurich - Stockholm – Alta 

Dans la matinée, départ de Zurich via Oslo pour Alta. 
Arrivée en fin de soirée. Une nuit à l'hôtel. 

2e jour : jeudi 20 janvier 2022  
Alta – Karasjok 

Impressionnant trajet à travers le paysage hivernal du 
Finnmark jusqu'à Kautokeino. Nous visitons ici les cé-
lèbres orfèvres de Jul, un véritable musée, ancré dans 
la nature. Continuez vers Karasjok, où de nombreux 
éleveurs de rennes passent l'hiver. Dans ce vaste pay-
sage, il est possible d'observer particulièrement bien les 
aurores boréales. Une nuit à l'hôtel. 

3e jour : vendredi 21 janvier 2022 
Karasjok -  Hammerfest 

Le matin nous visitons le parc à thème "Sapmi" et un 
musée sur la culture sami qui donne un aperçu de la vie 
des Samis. Dans un Lavu (tente de Samis), nous pre-
nons un déjeuner traditionnel. L’après-midi intéressant 
voyage en autocar à travers un paysage hivernal mys-
tique. La route mène à Lakselv et le long du Por-
sangerfjord à Olderfjord. Arrivée dans l'après-midi à 
Hammerfest, la ville la plus septentrionale du monde. 
Une nuit à l'hôtel . 

4e jour : samedi 22 janvier 2022 
Hammerfest- Embarquement MS Kong Harald 

Le matin, vous avez la possibilité d'explorer les environs 
sur des sentiers de randonnée hivernale et avec une 
vue unique sur le fjord. À 12 heures, embarquement sur 
le Hurtigruten MS Kong Harald. L'un des plus beaux 
voyages en mer commence. Vers minuit, le bateau ac-
coste à Tromsö. Avec un peu de chance, nous voyons 
la danse des aurores boréales. 

5e jour : dimanche 23 janvier 2022 
En mer - Harstad - Svolvaer - Bodö 

L'une des sections les plus impressionnantes et les plus 
belles de l'Hurtigrute. Par les eaux peu profondes du 
détroit de Risyrenna et par l'étroit et spectaculaire 
Rafsund, jusqu'à Svolvaer et, plus loin, par le Vestfjord, 
jusqu'à Bodö. 

6e jour : Lundi 24 janvier 2022 
En mer - Oernes - Roervik 

Après Oernes, une autre étape intéressante commence 
alors que le navire se faufile dans des détroits étroits. 
Avant Nesna, nous traversons le cercle polaire. Le 
voyage nous emmène le long de la côte de Helgeland, 
devant un millier d'archipels et d'îlots. 

Trondheim 

Famille des Samis 

A travers le  paysage des Fjord 

Le train de Trondheim à Oslo 

 



7e jour : mardi 25 janvier 2022 
Trondheim - Voyage en train jusqu'à Oslo 

Arrivée tôt le matin à Trondheim, le centre de la Nor-
vège centrale et autrefois la première capitale de la Nor-
vège. Transfert à la gare, début du voyage en train à 
travers des paysages hivernaux mystiques jusqu'à Oslo. 
Enregistrez-vous à l'hôtel. Ensuite, visite guidée de la 
ville à travers l'impressionnante capitale de la Norvège. 
Une nuit à l'hôtel . 

8e jour : mercredi 26 janvier 2022 
Vol Oslo - Zurich 

Dans la matinée, transfert à l'aéroport et vol de retour 
vers Zurich. 

Prix forfaitaire : CHF 3’000.—  

Compris 

► Vols Zurich - Oslo - Alta/Oslo - Zurich en classe  

     économique, taxes incluses 
        

► Logement dans un hôtel de classe moyenne, 
     chambre double avec douche/WC, 

► Les meilleures cabines extérieures disponibles MS  
     Kong Harald 

► 7 repas principaux, le petit déjeuner ,et 1 déjeuner 

     dans la tente des Samis 

► Voyages en autocar selon le programme 

► Voyage en train Trondheim - Oslo en 2ème classe  

► Entrées aux sites touristiques 

► Pourboires aux guides locaux, chauffeurs et dans  
     les restaurants 

► Documentation de voyage  

► Guide SERVRAIL Mme Marianne Reichen, dès et  
     jusqu’à Zurich 

 
Non compris 

●  Chambre/cabine individuelle, suppl. CHF 450.-    

●  Les excursions pendant le voyage en bateau. 

●  Assurances 

●  Vaccinations/exigences d’entrée éventuelle 

 

Hammerfest 

 

La danse des aurores boréales. 

Covid-19 

Vous recevrez les recommandations/règlements valides 
attendus avec les documents de voyage.   




