EXCURSIONS HAVILA BERGEN–KIRKENES 2022 (TOUTE L’ANNÉE)

Jour 1:

BERGEN: LE MEILLEUR DE
BERGEN EN BUS ÉLECTRIQUE

BERGEN

Découvrez les plus grandes attractions de Bergen ainsi que les petits
secrets des joyaux de la ville lors
de cette excursion.

BERGEN: NORWAY IN A
NUTSHELL
Vous voyagez en train depuis Bergen, avant de changer pour le bus,
qui vous mènera à Gudvangen.
Là, vous montez à bord du bateau
pour rejoindre le site du patrimoine mondial de Nærøyfjord. Vous
continuez en train via la ligne ferroviaire de Flåm, avant de monter
dans le dernier train qui vous
ramène à Bergen.
Horaires: 08h30–17h56/ début et
fin: gare de Bergen
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 1–240
Code de réservation: BGOB3
Prix: à partir de Fr. 302.–par
personne

Horaires: 13h00–16h45
Repas: escargots à la cannelle et
café
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 8–56
Code de réservation: BGOB5
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

Jour 2:

ÅLESUND: SORTIE EN KAYAK
À ÅLESUND

FLORØ – MÅLØY – TORVIK –
ÅLESUND – GEIRANGER/
HJØRUNDFJORD – ÅLESUND
– MOLDE

Si vous avez toujours voulu essayer
le kayak, vous aurez la possibilité
de le faire à Ålesund. Même si vous
n’avez jamais pagayé auparavant,
vous pouvez découvrir la vue unique de la ville d’Art Nouveau depuis
l’eau. Nous pagayons dans l’allée
séparée de Brosundet et dans le
bassin du port intérieur.

ÅLESUND: PROMENADE ART
NOUVEAU
Par une nuit d’hiver orageuse de
1904, une grande partie d’Ålesund
a pris feu. 850 maisons ont été détruites et plus de 10’000 personnes
se sont retrouvées sans abri. La
ville a été reconstruite en trois ans,
un temps record. Ainsi, Ålesund
est devenue la ville d’Art Nouveau
par excellence.

BERGEN: DÉCOUVREZ BERGEN
DEPUIS UN VOILIER
Bergen est une ville côtière et portuaire au trafic maritime intense.
De petits bateaux de plaisance, de
grands bateaux de pêche et même
de plus grands navires et de croisière jettent l’ancre ici. À bord
d’un voilier, vous pouvez vous approcher au plus près de la vie du
port et en même temps, vous aurez l’occasion de voir les célèbres
curiosités de Bergen d’un point de
vue complètement différent.
Horaires: 20.10–15.05: 12h–14h,
15.05–30.09: 13h–15h
Repas: encas et boissons
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 1–12
Code de réservation: BGOB2
Prix: à partir de Fr. 141.– par
personne

Horaires: 10h15–13h
Repas: sans repas
Niveau: 3
Saison: 01.11-31.05
Min/max personnes: 6–20
Code de réservation: AESN2
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

Direction: en direction du nord
Horaires: 10h30–12h30
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: 01.11–31.05
Min/max personnes: 6–75
Code de réservation: AESN4
Prix: à partir de Fr. 72.– par
personne

En hiver, le site de Geiranger,
inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO, est paisible, rude et
sauvage. Une courte marche avec
un guide vous mènera au catamaran à Ålesund, sur lequel vous embarquerez pour la croisière dans
le fjord à Geiranger.
Horaires: 09h45–20h
Repas: repas chaud pour le midi,
boissons chaudes et encas
l’après-midi
Niveau: 1
Saison: 01.02–31.05
Min/max personnes: 30–100
Code de réservation: AESN6
Prix: à partir de Fr. 356.– par
personne

ÅLESUND: PÊCHE À ÅLESUND
Rejoignez-nous pour la pêche d’hiver en mer ! Vous pourrez manger
le poisson frais à bord du navire
Havila - préparez-vous à déguster
le meilleur repas de poisson que
vous n’ayez jamais mangé.

ÅLESUND: PARC DE
L’ATLANTIQUE

ÅLESUND: RANDONNÉE SUR
LE PAIN DE SUCRE

Le parc de l’Atlantique est l’un des
plus grands aquariums d’eau de
mer en Europe du Nord. Sa situation sur le littoral permet de voir
les poissons et des animaux marins et découvrir leur environnement naturel.

Comme à Rio de Janeiro, Ålesund a
aussi son pain de sucre. En en
trant dans le port, la montagne, de
forme conique, vous attend pour
une randonnée.

Horaires: 10h–13h15
Repas: spécialités au poisson
Niveau: 1
Saison: 02.11–01.06
Min/max personnes: 13–252
Code de réservation: AESN3
Prix: à partir de Fr. 96.– par
personne

ÅLESUND: CROISIÈRE D’HIVER
À GEIRANGER, PATRIMOINE
MONDIAL

Horaires: 10h30–13h
Repas: sans repas
Niveau: 3
Saison: 01.11–31.05
Min/max personnes: 6–45
Code de réservation: AESN1
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

Horaires: 14h30–18h
Repas: café/thé et encas pendant
le trajet. Vous pouvez emporter
votre pêche à bord du bateau et
nous le préparons pour la dégustation.
Niveau: 2
Saison: 01.11–31.05
Min/max personnes: 5–10
Code de réservation: AESN5
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

ÅLESUND: PROMENADE EN
TÉLÉPHÉRIQUE
En découvrant les sommets sauvages et les parois rocheuses, on se
demande comment à l’époque, les
gens les ont conquis. Vous montez
au sommet à bord du téléphérique
de Romsdalsgondolen.
Horaires: 10h–15h
Niveau: 1
Saison: 01.11–19.12
Min/max personnes: 30–92
Code de réservation: AESN7
Prix: à partir de Fr. 240.– par
personne

GEIRANGER – MOLDE:
GEIRANGER ET TROLLSTIGEN
Le fjord de Geiranger figure sur la
liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO ainsi que sur la liste des
curiosités de Norvège les plus importantes et les plus appréciées
des touristes. Lors de cette excursion, nous vous emmenons à Geiranger et une randonnée vous permettera d’atteindre le sommet du
Trollstigen.
Horaires: 14h15–22h15
Repas: panier repas Havila avec
thé/café et gâteaux au centre des
visiteurs à Trollveggen, repas
chaud servi lors du retour à bord
du bateau.
Niveau: 1
Saison: 01.06–31.08
Min/max personnes: 23–252
Code de réservation: GEIN1
Prix: à partir de Fr. 241.– par
personne

URKE, HJØRUNDFJORDEN:
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE,
DANS UN CANOË EN VERRE
L’eau a inondé un hameau, et il est
maintenant possible de pagayer
et découvrir les ruines cachées à
travers le fond en verre du canoë.
Horaires: 12h30–15h
Repas: café et crêpes locales
«Svele»
Niveau: 2
Saison: 01.09–31.10
Min/max personnes: 8–20
Code de réservation: HJFN1
Prix: à partir de Fr. 204.– par
personne

URKE, FJORD DE HJØRUND:
PROMENADE CULTURELLE
GUIDÉE DANS LES FJORDS
Une promenade qui vous plonge
dans la vie du village qui ne compte que quelques dizaines d’habitants.
Horaires: 12h30–14h
Repas: café et crêpes locales
«Svele»
Niveau: 2
Saison: 01.09–31.10
Min/max personnes: 8–80
Code de réservation: HJFN3
Prix: à partir de Fr. 71.– par
personne

URKE, LE FJORD DE HJØRUND:
AVENTURE EN VÉLO ÉLECTRIQUE DANS LE FJORD DE
HJØRUND
Découvrez «The Queen’s route»
en e-bike. Vous pédalez à côté des
montagnes majestueuses, et à
travers une zone dominée par les
forces de la nature.
Horaires: 12h30–15h30
Repas: café/thé et crêpes locales
«Svele»
Niveau: 2
Saison: 01.09–31.10
Min/max personnes: 6–20
Code de réservation: HJFN2
Prix: à partir de Fr. 180.– par
personne

URKE, LE FJORD DE HJØRUND:
RANDONNÉE VERS UNE FERME
Une randonnée guidée de 6 kilomètres dans les montagnes.
Ascension de 220 mètres au-
dessus du niveau de la mer avec
des vues fantastiques. Portez de
bonnes chaussures et des vêtements chauds et coupe-vent
appropriés. 
Horaires: 12h30–15h30
Repas: café/thé et crêpes locales
«Svele»
Niveau: 3
Saison: 01.09–31.10
Min/max personnes: 8–60
Code de réservation: HJFN4
Prix: à partir de Fr. 103.– par
personne

Jour 3:
KRISTIANSUND – TRONDHEIM
– RØRVIK

TRONDHEIM: TRONDHEIM ET
LA CATHÉDRALE DE NIDAROS
Trondheim, petite ville pleine de
charme et de vieilles maisons en
bois colorées du 17ème siècle. La
ville offre également des infrastructures sportives modernes, un
centre de recherches et universitaire ainsi qu’une vie nocturne
attrayante.
Horaires: 10h15–12h30
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 12–294
Code de réservation: TRDN1
Prix: à partir de Fr. 96.– par
personne

TRONDHEIM: PROMENADE
HISTORIQUE DANS LA VILLE
DE TRONDHEIM
Au cours de cette matinée, vous
visiterez les principaux sites de
Trondheim. Une promenade de
cinq kilomètres vous permettra de
découvrir l’histoire millénaire de
cette v ille: aussi bien médiévale
que lieu de pèlerinage et capitale
de la technologie.
Horaires: 10h15–13h
Repas: sans repas
Niveau: 2
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 12–240
Code de réservation: TRDN3
Prix: à partir de Fr. 66.– par
personne

TRONDHEIM: TRONDHEIM ET
LA CATHÉDRALE DE NIDAROS
EN TRAMWAY HISTORIQUE
Prenez place dans le tramway le
plus septentrional au monde et
empruntez le chemin de fer à voie
étroite sur les 8,8 kilomètres qui
séparent le centre de Trondheim
de la banlieue, puis le dernier
tronçon en bus jusqu’à Granåsen,
la grande station de ski construite
pour les championnats du monde
de ski de 1997.
Horaires: 10h–12h30
Repas: sans repas
Niveau: 1
L’excursion n’est pas adaptée aux
personnes à mobilité réduite
Saison: 15.09–15.05
Min/max personnes: 10–32
Code de réservation: TRDN4
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

TRONDHEIM: TOUR DE VILLE
À VÉLO
Découvrez lors de cette visite à
vélo, les facettes de cette ville sur
les 5 kms de pistes cyclables. Vous
comprendrez le travail réalisé par
la ville afin de devenir l’une des
villes norvégiennes les plus favorables au vélo. Sur le trajet entre
le bateau Havila et l’hôtel de ville,
le long du quai, vous pouvez essayer le nouveau pont pour les
vélos.
Horaires: 10h15–13h
Repas: café/thé et petits gâteaux
Niveau: 1
Saison: 16.03–31.10
Min/max personnes: 4–30
Code de réservation: TRDN2
Prix: à partir de Fr. 72.– par
personne

Jour 4:

BODØ: GOÛTEZ A L’ARCTIQUE
EN PLEIN AIR

BRØNNØYSUND – SANDNESSJØEN – NESNA – ØRNES –
BODØ – STAMSUND –
SVOLVÆR

Vivre près de la nature avec le
changement des saisons fait partie de la vie nordique. Participez à
cette randonnée et découvrez cette
expérience au cœur de la nature
arctique.

ØRNES – BODØ: ÉLAN,
SVARTISEN ET SALTSTRAUMEN
Apprenez à connaître trois des
géants de la nature norvégienne:
le roi de la forêt, l’élan, le puissant
glacier Svartisen et le plus fort
courant de marée dans le monde,
le Saltstraumen.
Horaires: 10h–14h
Repas: café/thé et spécialité
norvégienne: Lefser (encas sucré)
Niveau: 2
Saison: 04.06–03.09
Min/max personnes: 25–100
Code de réservation: ORSN1
Prix: à partir de Fr. 290.– par
personne

BODØ: DÉCOUVRIR BODØ ET
LE SALTSTRAUMEN
Bodø est la deuxième plus grande
ville que vous visiterez dans le
royaume de l’Arctique. Ne manquez pas le courant de marée le
plus fort au monde courant: le
Saltstraumen.
Horaires: 12h45–15h50
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: 16.03–24.11
Min/max personnes: 12–96
Code de réservation: BOON2
Prix: à partir de Fr. 108.– par
personne

BODØ: TOUR EN BATEAU
AU SALTSTRAUMEN ET AIGLES
DE MER
Un petit bateau vous emmène jusqu’au Saltstraumen, l’un des plus
forts courants au monde. Vous
observerez les fameux tourbillons
de près et avec un peu de chance,
vous apercevrez aussi des aigles
de mer.
Horaires: 13h05–15h20
Repas: sans repas
Niveau: 2
Saison: 16.03–24.11; en hiver,
réservation à bord sur demande
Min/max personnes: 6–48
Code de réservation: BOON1
Prix: à partir de Fr. 155.– par
personne

Horaires: 13h05–15h20
Repas: thé
Niveau: 2
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 6–48
Code de réservation: BOON4
Prix: à partir de Fr. 108.– par
personne

STAMSUND – SVOLVÆR:
RENCONTRE AUX LOFOTEN

SVOLVÆR: VISITE DE LA
BRASSERIE ET DÉGUSTATION
DE BIÈRES NORDIQUES

Cette excursion vous emmène à
travers la nature enchanteresse
des îles Lofoten et à la rencontre
de sa population locale dans les
villages de pêcheurs.

Goûtez à la bière locale, quand
l’eau de source des Lofoten, le
malt, le houblon et la levure
créent ensemble le goût unique
de la bière des Lofoten.

Horaires: 19h–21h50
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: 16.03–31.10
Min/max personnes: 12–240
Code de réservation: STUN1
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

Horaires: 21h05–21h45
Repas: dégustation de bières
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 4–40
Code de réservation: SVJN1
Prix: à partir de Fr. 48.– par
personne

STAMSUND – SVOLVÆR: DÎNER
CHEZ LES VIKINGS
Dégustez un repas typique avec le
chef Viking dans une maison de
83 mètres de long.
Horaires: 19h–21h50
Repas: repas du soir avec boissons.
Pour les végétariens et personnes
allergiques, une autre variante de
repas est proposée.
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 15–100
Code de réservation: STUN2
Prix: à partir de Fr. 180.– par
personne

TROMSØ: UNE VISITE CHEZ
LES HUSKIES
Cette visite du Wildnis-Center
avec 300 huskies, vous permettera
de vous approcher des animaux et
avoir un aperçu de l’art de la
conduite d’un traîneau à chiens.
Horaires: 14h30–18h
Repas: boissons chaudes et
gâteaux
Niveau: 1
Saison: 18.05–31.10
Min/max personnes: 10–32
Code de réservation: TOSN4
Prix: à partir de Fr. 156.– par
personne

Jour 5:
STOKMARKNES – SORTLAND
– RISØYHAMN – HARSTAD –
FINNSNES – TROMSØ –
SKJERVØY

TROMSØ: TRAÎNEAUX ET
HUSKIES
Des vêtements chauds et des bottes vous seront fournis. Installezvous dans le traîneau et profitez
de cette balade avec les huskies
au coeur des paysages arctiques.
Horaires: 14h30–18h
Repas: café/thé et gâteaux
Niveau: 2
Saison: 01.12–04.05
Min/max personnes: 2–48
Code de réservation: TOSN3
Prix: à partir de Fr. 289.– par
personne

TROMSØ: SAFARI AVEC
LES RENNES
Participez à une promenade en
traîneau, donnez à manger aux
rennes et rendez visite aux Sami
dans une hutte traditionnelle.
Horaires: 14h30–18h
Repas: boissons chaudes et encas
Niveau: 2
Saison: 01.11–30.04
Min/max personnes: 10–130
Code de réservation: TOSN2
Prix: à partir de Fr. 204.– par
personne

TROMSØ: THÉÂTRE ITINÉRANT
À TROMSØ

Jour 6:

Des acteurs locaux vous guident à
travers la ville et racontent des récits historiques sur la pêche dans
l’océan arctique et les expéditions
polaires.

HAMMERFEST – HAVØYSUND
– HONNINGSVÅG –
KJØLLEFJORD – MEHAMN –
BERLEVÅG

Horaires: 14h30–15h30
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 8–44
Code de réservation: TOSN5
Prix: à partir de Fr. 59.– par
personne

HONNINGSVÅG: LE CAP NORD
La fin du monde. Le Cap Nord s’élève à 307 mètres en pente raide depuis le l’océan arctique. Vous êtes
ici à l’extrémité la plus au nord de
l’Europe et regardez cet horizon si
vaste que l’on peut presque voir la
courbure de la terre.
Horaires: 11h30–14h30
Repas: crêpes norvégiennes
traditionnelles et café
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 15–420
Code de réservation: HVGN1
Prix: à partir de Fr. 168.– par
personne

HONNINGSVÅG: SAFARI EN
QUAD AU CAP NORD, EN ÉTÉ
TROMSØ: LA CAPITALE DE
L’ARCTIQUE
Tromsø est également connue
comme le «Paris du Nord», une
ville animée où une nature étonnante et une histoire dramatique
vous attendent. Rejoignez-nous
pour une visite de Tromsø et sur
les toits de la ville.
Horaires: 14h30–18h
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 15–336
Code de réservation: TOSN1
Prix: à partir de Fr. 168.– par
personne

Rejoignez-nous pour une activité
divertissante à travers le paysage
arctique de Magerøya, une péninsule qui s’avance dans l’océan
arctique et à la fin de laquelle se
trouve le Cap Nord.

HONNINGSVÅG: RANDONNÉE
EN RAQUETTES À NEIGE ET
PÊCHE DANS LA GLACE
Après un court trajet depuis
Honningsvåg, vous chaussez vos
raquettes à neige et partez pour
une pêche dans la glace.
Horaires: 11h30–14h30
Repas: panier repas Havila,
café/thé
Niveau: 1
Saison: 20.01–30.04
Min/max personnes: 4–12
Code de réservation: HVGN3
Prix: à partir de Fr. 240.– par
personne

Horaires: 17h–19h30
Repas: café/thé et bouillon
Niveau: 1
Saison: 20.05–31.08
Min/max personnes: 8–49
Code de réservation: KJDN1
Prix: à partir de Fr. 124.– par
personne

Approchez-vous au plus près du
crabe royal car cela n’est possible
que dans quelques endroits lorsqu’il sort directement de la mer et
réjouissez-vous d’un délicieux
repas.
Horaires: 11h30–14h30
Repas: repas avec du crabe royal,
pain, mayonnaise et citron
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 2–140
Code de réservation: HVGN2
Prix: à partir de Fr. 180.– par
personne

KJØLLEFJORD – MEHAMN:
UNE SAVOUREUSE VISITE
AUTOMNALE CHEZ LE PEUPLE
SAMI
Les Sami ont toujours récolté les
fruits de la nature arctique. Cette
excursion éducative vous donnera
un aperçu de la vie des Sami et de
leurs traditions.
Horaires: 17h–19h30
Repas: bouillon chaud et café,
spécialité Sami et herbes
aromatiques
Niveau: 1
Saison: 06.09–31.10
Min/max personnes: 8–49
Code de réservation: KJDN3
Prix: à partir de Fr. 133.– par
personne

HONNINGSVÅG: SAFARI EN
QUAD AU CAP NORD, EN HIVER

Horaires: 11h30–14h30
Repas: boissons chaudes, café,
thé, bouillon
Niveau: 2
Saison: 01.10–30.04
Min/max personnes: 4–20
Code de réservation: HVGN4
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

Au cours de cette excursion, vous
découvrirez la péninsule de Nordkyn, à l’extrémité de la Norvège.
Vous rendez visite à une famille
Sami et ferez connaissance avec
ce peuple indigène du Nord.

HONNINGSVÅG: EXPÉDITION
CRABE ROYAL

Horaires: 11h30–14h30
Repas: boissons chaudes, café,
thé, bouillon
Niveau: 2
Saison: 01.05–30.09
Min/max personnes: 4–20
Code de réservation: HVGN5
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

Rejoignez-nous pour une activité
divertissante à travers le le paysage arctique de Magerøya, une péninsule qui s’avance dans l’océan
arctique et à la fin de laquelle se
trouve le Cap Nord.

KJØLLEFJORD – MEHAMN:
CULTURE DES SAMI

HONNINGSVÅG: SAFARI AUX
OISEAUX PRÈS DU CAP NORD
Dans la plus grande colonie d’oiseaux marins de Norvège, vous pourrez observer de près des macareux,
des fous de Bassan, des aigles de
mer et la vie de ces oiseaux.
Horaires: 11h10–14h10
Repas: sans repas
Niveau: 2
Saison: 06.04–06.09
Min/max personnes: 13–97
Code de réservation: HVGN6
Prix: à partir de Fr. 216.– par
personne

KJØLLEFJORD – MEHAMN:
MOTONEIGE SOUS LE CIEL
POLAIRE
Votre aventure polaire personnelle. Filez à travers le paysage blanc
en motoneige et au printemps
sous les couleurs pastel du crépuscule chatoyant.
Horaires: 16h40–19h00
Repas: sans repas
Niveau: 2
Saison: 15.12–30.04
Min/max personnes: 4–32
Code de réservation: KJDN2
Prix: à partir de Fr. 361.– par
personne

Jour 7:
BÅTSFJORD – VARDØ – VARDØ
– KIRKENES

KIRKENES: L’HÔTEL DE GLACE
DE KIRKENES
Des glaçons dans un verre? Ce
n’est rien de nouveau. Dans cet
hôtel de glace, tout est réalisé
avec de la glace: les tables, chaises, murs, chandeliers, décorations... et même la cheminée. Une
expérience inoubliable dans la
glace.
Horaires: 09h30–12h
Repas: encas et boisson de
bienvenue
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 1–135
Code de réservation: KKNB3
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

KIRKENES: EXPÉDITION CRABE
ROYAL EN MOTONEIGE SUR LE
FJORD GELÉ

KIRKENES: SAFARI EN
MOTONEIGE DANS L’ARCTIQUE

Cette excursion sera une aventure
des plus marquante. Une motoneige, un fjord gelé et un des géants
de la mer.

Imaginez-vous en train de conduire à travers le fjord recouvert de
glace ou sur un plateau montagneux enneigé. Une expérience
hivernale à ne pas manquer.

Horaires: 09h30–12h
Repas: dégustation de crabes
Niveau: 1(2)
Saison: 01.12–20.04
Min/max personnes: 1–24
Code de réservation: KKNB6
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

Horaires: 09h30–12h
Repas: boissons chaudes
Niveau: 2
Saison: 15.12–05.05
Min/max personnes: 2–40
Code de réservation: KKNB2
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

KIRKENES: EXPÉDITION
CRABE ROYAL EN BATEAU
PNEUMATIQUE
Attrapez vous-même le gros crabe
royal dans les profondeurs de la
mer avant de le déguster au
restaurant.
Horaires: 09h15–12h15
Repas: crabe royal
Niveau: 1(2)
Saison: 21.04–30.11
Min/max personnes: 2–24
Code de réservation: KKNB5
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

KIRKENES: SAFARI AUX
HUSKIES DANS L’ARCTIQUE
Installez-vous dans le traîneau et
laissez-vous porter par la puissance des chiens à travers les paysages enneigés, avant de jouer avec
les animaux lors du retour à la
ferme.
Horaires: 09h15–12h15
Repas: encas et boissons chaudes
au restaurant
Niveau: 1(2)
Saison: 20.10–20.05
Min/max personnes: 1–40
Code de réservation: KKNB4
Prix: à partir de Fr. 240.– par
personne

KIRKENES: LA FRONTIÈRE
RUSSE
La proximité de la Russie a
toujours eu une forte influence.
Découvrez la frontière russe et ce
que signifiait ce voisinage pendant la Seconde Guerre mondiale.
Horaires: 09h–12h
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 14–252
Code de réservation: KKNB1
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

Niveau 1 (convient à tout le monde*)
Ces excursions impliquent une petite activité physique et le transport se fait généralement dans divers véhicules.
Niveau 2 (convient à la plupart des personnes)
Ces excursions impliquent une activité physique modérée et conviennent à la plupart des clients. Elles se font sur un terrain facilement accessible
sans défi majeur.
Niveau 3 (condition physique moyenne)
Un terrain accidenté et irrégulier est possible et il peut être nécessaire de porter des équipements ou d’autres matériels que vous devrez porter
vous-même. Ces excursions ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.
*Si vous conduisez un véhicule tel qu’une motoneige, un traîneau ou un scooter, vous devez être capable de voir et d’entendre sans difficultés.
Cela nécessite également d’avoir une bonne mobilité et une certaine réactivité.
Excursions avec Havila Voyages pour les personnes handicapées
Le programme d’excursions d’Havila n’est actuellement pas adapté aux personnes handicapées. À bord, la condition physique d’une personne déterminera
si elle peut ou non participer à une excursion. Par conséquent, veuillez contacter un membre de l’équipage. Ils veilleront à ce que vous puissiez profiter
pleinement de votre voyage le long de la côte norvégienne.
Les excursions vous proposent de nombreuses activités sur terre et sur l’eau pour vivre encore plus intensément le voyage. Jusqu’à 6 semaines avant le
départ, vous avez la possibilité de réserver ces excursions. Nous vous recommandons de réserver à l’avance les excursions que vous souhaitez faire. D’autres
excursions peuvent également être réservées à bord. Veuillez noter que certaines des excursions peuvent être combinées et d’autres sont saisonnières.

EXCURSIONS HAVILA KIRKENES–BERGEN 2022 (TOUTE L’ANNÉE)

Jour 7:
KIRKENES – VARDØ –
BÅTSFJORD

KIRKENES: L’HÔTEL DE GLACE
DE KIRKENES
Des glaçons dans un verre? Ce
n’est rien de nouveau. Dans cet
hôtel de glace, tout est réalisé
avec de la glace: les tables, chaises, murs, chandeliers, décorations... et même la cheminée. Une
expérience inoubliable dans la
glace.
Horaires: 09h30–12h
Repas: encas et boisson de
bienvenue
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 1–135
Code de réservation: KKNB3
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

KIRKENES: EXPÉDITION CRABE
ROYAL EN MOTONEIGE SUR LE
FJORD GELÉ
Cette excursion sera une aventure
des plus marquante. Une motoneige, un fjord gelé et un des géants
de la mer.

KIRKENES: SAFARI EN
MOTONEIGE DANS L’ARCTIQUE
Imaginez-vous en train de conduire à travers le fjord recouvert de
glace ou sur un plateau montagneux enneigé. Une expérience
hivernale à ne pas manquer.
Horaires: 09h30–12h
Repas: boissons chaudes
Niveau: 2
Saison: 15.12–05.05
Min/max personnes: 2–40
Code de réservation: KKNB2
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

KIRKENES: LA FRONTIÈRE
RUSSE
La proximité de la Russie a
toujours eu une forte influence.
Découvrez la frontière russe et ce
que signifiait ce voisinage pendant la Seconde Guerre mondiale.
Horaires: 09h00–12h
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 14–252
Code de réservation: KKNB1
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

Installez-vous dans le traîneau et
laissez-vous porter par la puissance des chiens à travers les paysages enneigés, avant de jouer avec
les animaux lors du retour à la
ferme.
Horaires: 09h15–12h15
Repas: encas et boissons chaudes
au restaurant
Niveau: 1(2)
Saison: 20.10–20.05
Min/max personnes: 1–40
Code de réservation: KKNB4
Prix: à partir de Fr. 240.– par
personne

MEHAMN – KJØLLEFJORD –
HONNINGSVÅG – HAVØYSUND
– HAMMERFEST – ØKSFJORD
– SKJERVØY – TROMSØ

MEHAMN – KJØLLEFJORD:
EN MOTONEIGE À TRAVERS
LA NUIT POLAIRE
Faites un tour en motoneige à travers la nuit polaire. Une expérience arctique parmi des plus septentrionales et sous les aurores
boréales qui dansent dans le ciel.

KIRKENES: EXPÉDITION
CRABE ROYAL EN BATEAU
PNEUMATIQUE
Attrapez vous-même le gros crabe
royal dans les profondeurs de la
mer avant de le déguster au
restaurant.
Horaires: 09h15–12h15
Repas: crabe royal
Niveau: 1(2)
Saison: 21.04-30.11
Min/max personnes: 2-24
Code de réservation: KKNB5
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

TROMSØ: CONCERT DE MINUIT
DANS LA CATHÉDRALE
ARCTIQUE
Assistez à un concert de minuit
dans la cathédrale Arctique, qui
brille en blanc et se dresse aux
portes de la capitale arctique
Tromsø.
Horaires: 00h–01h30
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 15–200
Code de réservation: TOSS1
Prix: à partir de Fr. 83.– par
personne

Horaires: 01h20–03h35
Repas: boissons chaudes
Niveau: 3
Saison: 15.12–30.04
Min/max personnes: 4–32
Code de réservation: MEHS1
Prix: à partir de Fr. 421.– par
personne

HONNINGSVÅG – HAMMERFEST: PETIT-DÉJEUNER AU
CAP NORD
Ce petit-déjeuner sera probablement votre repas le plus septentrional, aux confins de l’Europe et
presque au bout du monde.
Horaires: 05h30–11h30
Repas: petit-déjeuner continental
avec un menu diversifé
Niveau: 1
Saison: 08.05–07.10
Min/max personnes: 21–252
Code de réservation: HVGS1
Prix: à partir de Fr. 216.– par
personne

Horaires: 09h30–12h
Repas: dégustation de crabes
Niveau: 1(2)
Saison: 01.12–20.04
Min/max personnes: 1–24
Code de réservation: KKNB6
Prix: à partir de Fr. 228.– par
personne

KIRKENES: SAFARI AUX
HUSKIES DANS L’ARCTIQUE

Jour 8:

HAMMERFEST: LE MEILLEUR
DE LA VILLE LA PLUS AU NORD
AU MONDE
C’est comment de vivre à 70° nord
? Lors de cette excursion, vous aurez la réponse ainsi qu’un aperçu
de l’histoire d’Hammerfest.
Horaires: 11h15–12h35
Repas: dégustation de poissons
séchés
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 8–45
Code de réservation: HFT3
Prix: à partir de Fr. 132.– par
personne

HAMMERFEST: TOUR DE VILLE
AVEC UN TITRE DE CHEVALIER
Lors d’une promenade dans la ville d’ Hammerfest, la ville des ours
polaires, vous pouvez adhérer à la
Société de l’ours polaire et devenir
membre lors d’une cérémonie.
Horaires: 11h45–13h45
Repas: dégustation de morue salée et séchée
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 5–15
Code de réservation: HFT1
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

Jour 9:
FINNSNES – HARSTAD –
RISØYHAMN – SORTLAND –
STOKMARKNES – SVOLVÆR –
STAMSUND

HARSTAD – SORTLAND: LES
BIJOUX DES VESTERÅLEN
Cette excursion vous emmène à
travers la belle nature et l’histoire
passionnante des îles Vesterålen,
où vous visitez, entre autres, une
ferme médiévale. Après un court
arrêt à Harstad, le voyage se poursuit vers l’église de Trondenes, où
vous avez la possibilité de faire
une visite guidée. À Sortland, vous
embarquerez à nouveau sur votre
bateau Havila.
Horaires: 08h15–12h30
Repas: petite pause avec gaufres,
pain local et café/thé
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 16–252
Code de réservation: HRDS1
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

SVOLVÆR: LES AIGLES DE MER
DANS LE TROLLFJORD
En pleine mer, vous embarquez à
bord du MS Øykongen, pour découvrir la vie sauvage et la nature
unique du Trollfjord. Vous avez de
bonnes chances de croiser le roi
des cieux, l’aigle de mer. L’excursion convient à la plupart des personnes, elle se passe en pleine mer.
Horaires: 16h30–18h30
(+2h à Svolvaer)
Repas: boissons chaudes
Niveau: 1–2
Saison: 23.03–30.09
Min/max personnes: 30–65
Code de réservation: SVJS7
Prix: à partir de Fr. 193.– par
personne

SVOLVÆR – STAMSUND:
DÉCOUVREZ LES ÎLES
LOFOTEN
En bus, vous explorerez les îles,
ferez un arrêt photo et visiterez
Henningsvær. Vous pouvez également faire des randonnées le long
des montagnes escarpées et profiter de la vue avant de rejoindre
le navire à Stamsund.
Horaires: 18h40–22h
Repas: repas chaud servi au r etour
à bord du bateau
Niveau: 1
Saison: 09.04–31.08
Min/max personnes: 14–252
Code de réservation: SVJS4
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

SVOLVÆR: LES BIJOUX DES
LOFOTEN

SVOLVÆR – STAMSUND:
GOLF SUR LES LOFOTEN

Au cours de cette excursion, vous
découvrez les Lofoten avec tous
vos sens. Vous allez entendre et
voir, sentir et goûter. Une courte
promenade depuis le navire au
centre des visiteurs, où vous pourrez écouter des histoires, regarder
un film et, bien sûr, goûter à quelques spécialités.

L’un des parcours de golf les plus
impressionnants du monde ! Le
Lofoten Links a fait l’objet d’articles dans plusieurs magazines de
golf internationaux et occupe
plusieurs places de choix parmi
les meilleurs terrains de golf au
monde. Donc si vous êtes un golfeur – cela doit être sur votre liste
de choses à faire avant de mourir.
Vous partez en bus jusqu’au terrain de golf, où vous allez recevoir
un court briefing et votre équipement de golf. En règle générale,
vous pouvez jouer neuf trous. Le
prêt de l’équipement est possible
qu’après réservation. Le niveau de
handicap requis est de 54.

Horaires: 18h40–20h30
Repas: dégustation de spécialités
du nord de la Norvège
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 4–40
Code de réservation: SVJS1
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

SVOLVÆR: VISITE DE LA
BRASSERIE ET DÉGUSTATION
DE BIÈRES NORDIQUES
Goûtez à la bière locale, quand
l’eau de source des Lofoten, le
malt, le houblon et la levure
créent ensemble le goût unique
de la bière des Lofoten.
Horaires: 18h30–20h30
Repas: dégustation de bières
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 4–45
Code de réservation: SVJS3
Prix: à partir de Fr. 48.– par
personne

SVOLVÆR – STAMSUND:
RANDONNÉE SUR LA
MEILLEURE PLAGE D’EUROPE
Du sable blanc comme la craie, le
vert lumineux des champs et la
mer turquoise devant les montagnes sauvages des Lofoten. Profitez
de cette randonnée et du magnifique point de vue.
Horaires: 18h40–22h20
Repas: sans repas
Niveau: 2
Saison: 01.05–30.09
Min/max personnes: 4–45
Code de réservation: SVJS8
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

Horaires: 18h40–22h
Repas: sans repas
Niveau: 2
Saison: 01.05–20.08
Min/max personnes: 4–8
Code de réservation: SVJS6
Prix: à partir de Fr. 361.– par
personne

SVOLVÆR: SAFARI AUX AIGLES
EN BATEAU PNEUMATIQUE

SVOLVÆR – STAMSUND:
LES LOFOTEN EN SELLE

Horaires: 18h30–20h30
Repas: tapas au saumon et
schnaps aux aromatiques
Niveau : 2 (n’est pas adapté aux
personnes ayant des problèmes
de dos)
Saison: 01.04–08.09
Min/max personnes: 4–24
Code de réservation: SVJS2
Prix: à partir de Fr. 180.– par
personne

Les premièrs Vikings sont venus
aux Lofoten et se sont installés à
Gimsøy. Aujourd’hui, vous pouvez
monter à cheval et vous promener
sur les plages de sable blanc
comme autrefois les Vikings.
Horaires: 18h40–22h
Repas: sans repas
Niveau: 3
Saison: toute l’année sauf le 31.12
Min/max personnes: 2–16
Code de réservation: SVJS5
Prix: à partir de Fr. 240.– par
personne

Sous les rochers sauvages des
Lofoten, entre des baies idylliques
et les petites îles: les majestueux
aigles de mer veillent sur les environs. Le bateau vous emmène de
Svolvær vers une lagune et vous
aurez la possibilité de prendre des
clichés riches en couleurs.

Jour 10:
BODØ – ØRNES –
SANDNESSJØEN –
BRØNNØYSUND – RØRVIK

BRØNNØYSUND: RANDONNÉE
AU TORGHATTEN
Faites une randonnée sur l’une
des montagnes les plus impressionantes que vous verrez lors du
passage de votre bateau Havila: le
Mont Torghatten avec son grand
trou au milieu. Le chemin vers
Torghatten est court et bien entretenu, mais très raide.
Horaires: 15h–17h30
Repas: café/thé et gâteaux
Niveau: 3
Saison: 01.04–31.10
Min/max personnes: 4–45
Code de réservation: BNNS1
Prix: à partir de Fr. 144.– par
personne

BRØNNØYSUND: LE SAUMON
NORVÉGIEN
Visitez une station de reproduction
et observez comment les saumons
se sentent à l’aise dans l’eau claire
et froide.
Horaires: 15h–17h30
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 15–45
Code de réservation: BNNS2
Prix: à partir de Fr. 120.– par
personne

SANDNESSJØEN –
BRØNNØYSUND: VEGA,
PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO
De minuscules maisons pour les
eiders à duvet qui vivent ici
comme des animaux de compagnie depuis 1500 ans. Cette tradition durable a également été inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Cette excursion est l’un des points forts du
voyage vers le sud le long de la
côte norvégienne.
Horaires: 11h45–17h30
Repas: café/thé et petites
spécialités locales
Niveau: 1
Saison: 01.06–30.09
Min/max personnes: 15–45
Code de réservation: SSJS1
Prix: à partir de Fr. 349.– par
personne

Jour 11:
TRONDHEIM – KRISTIANSUND
– MOLDE – ÅLESUND

TRONDHEIM: TRONDHEIM ET
LA CATHÉDRALE DE NIDAROS
Trondheim a le charme d’une petite ville et de vieilles maisons en
bois colorées du 17ème siècle. La
ville offre également des installations sportives modernes, des établissements d’enseignement et de
recherche et une vie nocturne attrayante. Le bus vous emmène à
travers le centre-ville pour visiter
la cathédrale de Nidaros. Puis il
vous ramène au quai.

KRISTIANSUND – MOLDE:
LA ROUTE ATLANTIQUE ET LA
MINE DE MARBRE BERGTATT
Lors de cette excursion, vous
voyagerez en bus et par bateau
pour rejoindre la montagne. La
température dans la mine est de
6 à 8 degrés. Le grand hall est
chauffé. Vous recevrez un casque
et un gilet de sauvetage. Le voyage en bateau sera d’environ 15
minutes.
Horaires: 16h45–21h20
Repas: soupe avec ingrédients
locaux, eau de source. Possibilité
de prendre un repas du soir à bord
du bateau.
Niveau: 1
Saison: 01.11–15.03
Min/max personnes: 20–150
Code de réservation: KSUS2
Prix: à partir de Fr. 180.– par
personne

KRISTIANSUND – MOLDE:
DÉCOUVREZ LA MAGIE DE LA
ROUTE ATLANTIQUE
Longue de huit kilomètres, la route serpente à travers la mer et sur
des archipels. Pas étonnant que la
route Atlantique ait été élue l’une
des plus belles routes au monde.
Horaires: 16h45–21h20
Repas: repas du soir avec dessert,
eau et thé/café
Niveau: 1
Saison: 16.03–31.10
Min/max personnes: 14–90
Code de réservation: KSUS1
Prix: à partir de Fr. 180.– par
personne

Horaires: 07h30–09h30
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 12–294
Code de réservation: TRDS1
Prix: à partir de Fr. 108.– par
personne

Jour 12:
TORVIK – MÅLØY – FLORØ –
BERGEN

BERGEN: NORWAY IN A
NUTSHELL
Cette excursion vous permet de
vivre des expériences norvégiennes authentiques: Un beau trajet
en train avec l’impressionnant
chemin de fer de Flåm et une
croisière à travers le Le fjord
Nærøyfjorden de l’UNESCO
vous attendent.
Horaires: 08h30–17h56
Début et fin à la gare de Bergen
Repas: sans repas
Niveau: 1
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 1–240
Code de réservation: BGOB3
Prix: à partir de Fr. 302.– par
personne

BERGEN: DÉCOUVRIR BERGEN
EN VOILIER
Bergen est une ville côtière et portuaire au trafic maritime intense.
De petits bateaux de plaisance, de
grands bateaux de pêche et même
de plus grands navires de croisière
jettent l’ancre ici. À bord d’un voilier, vous pouvez vous approcher
au plus près de la vie du port et,
en même temps, découvrir les
célèbres sites de Bergen sous un
autre angle.
Horaires:
hiver: 20.10–15.05: 12h–14h
été: 15.05–30.09: 13h–15h
Repas: encas et boissons
Niveau: 1 (plus pour les
expérimentés)
Saison: toute l’année
Min/max personnes: 1–12
Code de réservation: BGOB2
Prix: à partir de Fr. 141.– par
personne

Niveau 1 (convient à tout le monde*)
Ces excursions impliquent une petite activité physique et le transport se fait généralement dans divers véhicules.
Niveau 2 (convient à la plupart des personnes)
Ces excursions impliquent une activité physique modérée et conviennent à la plupart des clients. Elles se font sur un terrain facilement accessible sans
défi majeur.
Niveau 3 (condition physique moyenne)
Un terrain accidenté et irrégulier est possible et il peut être nécessaire de porter des équipements ou d’autres matériels que vous devrez porter
vous-même. Ces excursions ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.
*Si vous conduisez un véhicule tel qu’une motoneige, un traîneau ou un scooter, vous devez être capable de voir et d’entendre sans difficultés.
Cela nécessite également d’avoir une bonne mobilité et une certaine réactivité.
Excursions avec Havila Voyages pour les personnes handicapées
Le programme d’excursions d’Havila n’est actuellement pas adapté aux personnes handicapées. À bord, la condition physique d’une personne déterminera
si elle peut ou non participer à une excursion. Par conséquent, veuillez contacter un membre de l’équipage. Ils veilleront à ce que vous puissiez profiter
pleinement de votre voyage le long de la côte norvégienne.

