
Jour 2: 
FFLORØ – MÅLØY – TORVIK – 
ÅLESUND – GEIRANGER/
HJØRUNDFJORD – ÅLESUND 
– MOLDE 

URKE, HJØRUNDFJORD:  
LE CHARME DE LA NORVÈGE

Un magnifique fjord, des vallées 

étroites, une ancienne colonie, un 

hôtel historique et un petit village : 

vous participez à une excursion 

inoubliable dans la nature gran-

diose de la Norvège.

Durée: 2h15

Niveau: 1

Saison: 02.09–11.11 

Min/max personne: 12–282 

Code de réservation: 2F 

Prix: dès Fr. 160.– 

Possible de combiner avec  

excursion: 2E

Remarque: Le débarquement s’ef-

fectue à l’aide d’un petit bateau, ce 

qui rend difficile l’embarquement 

et le débarquement des personnes 

à mobilité réduite.

 

URKE, HJØRUNDFJORD: 
 RANDONNÉE EN MONTAGNE
DANS LE HJØRUNDFJORD

Le Hjørundfjord est un des fjords 

les plus majestueux de Norvège.  

Il ne vous laissera pas indifférent. 

Profitez de ce panorama qui s’ouvre 

à vous sur les montagnes de l’ouest 

de la Norvège.

Durée: 3h 

Niveau: bonne condition physique 

Saison: 02.09–11.11 

Min/max personne: 6–16 

Code de réservation: 2G 

Prix: dès Fr. 148.– 

Possible de combiner avec  

excursion: 2E

 
 
ÅLESUND – GEIRANGER:  
GEIRANGER AVEC LE
TROLLSTIGEN

Découvrez le Geirangerfjord, site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Profitez d’une traversée en ferry à 

travers le magnifique Norddalsfjord 

et admirez l’un des nombreux points 

forts de cette excursion, les 11 la-

cets abrupts de la route des Trolls. 

Tout cela en une seule excursion.

Durée: 8h 

Repas: café/thé, petits pains, 

crêpes et repas du soir 

Niveau: adapté à tout le monde 

Saison: 02.06–01.09 

Min/max personne: 23–252 

Code de réservation: 2B 

Prix: dès Fr. 298.– par personne 

Possible de combiner avec: -

Remarque: Veuillez noter que 

seuls les participants à l’excursion 

peuvent débarquer à Geiranger.  

Le débarquement se fait à bord de 

petits bateaux. Pour les personnes 

à mobilité réduite, la montée et la 

descente du bateau peut s’avérer-

difficile.

 
 
 
URKE – ÅLESUND:
HJØRUNDFJORD, GEIRANGER
ET ÅLESUND

Explorez le Geirangerfjord, site du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Il s’agit de l’un des plus spectacu-

laires paysages en Norvège. Profi-

tez également d’une visite de la 

ville Art Nouveau d’Ålesund.

Durée: 6h30 

Repas: café/thé, soupe de poisson 

ou viande séchée avec pain pita 

Niveau: adapté à tout le monde 

Saison: 01.10–31.10 

Min/max personne: 20–90 

Code de réservation: 2J 

Prix: dès Fr. 321.– par personne 

Possible de combiner avec: -

URKE, HJØRUNDFJORDEN: 
RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE
D’UNE FERME

Rejoignez-nous pour cette mer-

veilleuse randonnée à partir du 

fjord à travers de belles prairies 

jusqu’à l’alpage de Haukås. Là, nous 

ferons un voyage dans le temps 

pour découvrir la vie à la ferme et 

déguster des spécialités locales.

Durée: 3h 

Repas: spécialités locales 

Niveau: bonne condition physique 

Saison: 02.09–11.11 

Min/max personne: 6–80 

Code de réservation: 2H 

Prix: dès Fr. 144.– par personne 

Possible de combiner avec  

excursion: 2E

EXCURSIONS
Les nombreuses excursions proposées par Hurtigruten, sur terre 

comme en mer, contribuent à rendre votre voyage encore plus 

unique. Il est possible de les réserver jusqu’à 6 semaines avant le 

départ. Nous vous recommandons toutefois de vous inscrire pour 

celles que vous souhaitez absolument entreprendre. Il est égale-

ment possible de réserver des excursions une fois à bord du bateau. 

Veuillez svp noter que certaines d’entre elles peuvent également  

se combiner et d’autres sont proposées suivant les saisons.

EXCURSIONS HURTIGRUTEN BERGEN–KIRKENES 

Admirez le Geirangerfjord, apprenez-en plus sur Ålesund, approchez le Saltstraumen en zodiac, observez les oiseaux ou rendez-vous 

au Cap Nord. Découvrez ceci, et bien plus encore, sur les excursions en direction du nord. 
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ÅLESUND: TOUR EN KAYAK À
ÅLESUND

Découvrez la ville Art Nouveau 

d’Ålesund d’une perspective nou-

velle, sur l’eau, en kayak. Vous en 

apprenez davantage au sujet de 

l’impressionnante histoire de la 

ville.

Durée: 2h15

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.01–31.05

Min/max personne: 6–24

Code de réservation: 2K

Prix: dès Fr. 148.– par personne

Possible de combiner avec: - 

ÅLESUND: L’AQUARIUM DU
PARC DE L’ATLANTIQUE ET LE
MONT AKSLA  

Visitez l’aquarium du parc de 

 l’Atlantique, l’un des plus grands 

aquariums d’eau salée d’Europe et 

assistez au célèbre spectacle de 

plongée sous-marine. Poursuite 

jusqu’au sommet du Mont Aksla 

pour admirer la vue.

Durée: 2h

Repas: testez les boulettes de

poisson

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 02.11–01.06

Min/max personne: 13–252

Code de réservation: 2D

Prix: dès Fr. 114.– par personne

Possible de combiner avec: -

ÅLESUND: TOUR DE VILLE
ART NOUVEAU

Rejoignez-nous pour une visite 

guidée d’Ålesund et découvrez le 

charme caché de cette charmante 

ville côtière.

Durée: 2h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 02.11–01.06

Min/max personne: 6–75

Code de réservation: 2C

Prix: dès Fr. 114.– par personne

Possible de combiner avec: -

ÅLESUND: TOUR DE VILLE
ART NOUVEAU

La ville remonte à l’ère viking, mais 

aujourd’hui, Ålesund est  connue 

pour son architecture Art Nouveau 

moderne. Rejoigneznous pour une 

visite à pied à la découverte du 

charme de cette ville côtière 

 norvégienne.

Durée: 1h30

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 02.09–01.11

Min/max personne: 6–75

Code de réservation: 2E

Prix: dès Fr. 79.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 2F,G,H

ÅLESUND: PHARE ALNES

Explorez la légendaire île de Giske 

et profitez de la vue fantastique 

depuis le phare.

Durée: 3h30

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 02.11–01.06

Min/max personne: 15–80

Code de réservation: 2L

Prix: dès Fr. 194.– par personne

Possible de combiner avec: - 

 
ÅLESUND: MUSÉE EN PLEIN 
AIR SUNNMØRE

Découvrez la ville Art Nouveau 

d’Ålesund et profitez du panorama 

depuis le Mont Aksla.

Durée: 3h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 02.11–01.06

Min/max personne: 15–80

Code de réservation: 2M

Prix: dès Fr. 172.– par personne

Possible de combiner avec: -

ÅLESUND: ROMSDALEN
GONDOLA

Attendez-vous à une visite guidée 

pittoresque au coeur d’un paysage 

de fjords d’une beauté à couper le 

souffle.

Durée: 8h

Repas: déjeuner

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 02.11–01.06

Min/max personne: 30–100

Code de réservation: 2N

Prix: dès Fr. 287.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 

 

Jour 3: 
KRISTIANSUND – TRONDHEIM 
– RØRVIK 

 
TRONDHEIM: CATHÉDRALE
NIDAROS ET MUSÉE RINGVE

Visitez la magnifique cathédrale 

de Nidaros. C’est la seule église en 

Norvège qui a été construite en 

style gothique. Vous visiterez 

 ensuite le musée Ringve pour un 

voyage à travers l’histoire de la 

musique.

Durée: 3h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 03.04–02.09

Min/max personne: 19–200

Code de réservation: 3A

Prix: dès Fr. 137.– par personne

Possible de combiner avec: -

TRONDHEIM: TRONDHEIM ET
LA CATHÉDRALE NIDAROS

Découvrez la troisième ville de 

Norvège, Trondheim.

Durée: 2h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 03.09–02.04

Min/max personne: 13–294

Code de réservation: 3B

Prix: dès Fr. 125.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
TRONDHEIM: TOUR DE VILLE
À TRONDHEIM

Nous vous accompagnerons lors 

d’une visite à travers cette ville 

médiévale qui est également un 

important centre universitaire et 

de recherches technologiques.

Durée: 3h

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: toute l’année

Min/max personne: 12–919

Code de réservation: 3D

Prix: dès Fr. 91.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
TRONDHEIM: TRONDHEIM
À VÉLO

Pédalons ensemble à travers l’une 

des villes les plus cyclables de 

Norvège – Trondheim.

Durée: 2h45

Repas: café et petits gâteaux

Niveau: bonne condition physique

Saison: 03.04–02.09

Min/max personne: 4–30

Code de réservation: 3H

Prix: dès Fr. 91.– par personne

Possible de combiner avec: -

 

 
TRONDHEIM: SORTIE EN KAYAK 
SUR LA RIVIÈRE NIDELVEN 

Participez à une excursion d’une 

nature différente, un tour en kayak 

sur la rivière Nidelven à travers la 

ville historique.

Durée: 2h30

Repas: chocolat et boissons

Niveau: bonne condition physique

Saison: toute l’année

Min/max personne: 4–32

Code de réservation: 3G

Prix: dès Fr. 183.– par personne

Possible de combiner avec: -

 

 



Jour 4: 
BRØNNØYSUND – SANDNESS-
JØEN – NESNA – ØRNES – BODØ 
– STAMSUND – SVOLVÆR
 
 
BODØ: RANDONNÉE CÔTIÈRE
ARCTIQUE

Rejoignez-nous pour une randon-

née guidée le long de la côte, et 

apprenez-en davantage sur cette 

merveilleuse nature qui est an-

crée dans la tradition norvégienne.

Durée: 2h10 / env. 3 km

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: toute l’année

Min/max personne: 4–50

Code de réservation: 4B

Prix: dès Fr. 125.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4E,F,G,H,I

 
 
 
ØRNES – BODØ: LE GLACIER DE
SVARTISEN

Découvrez le Svartisen, le deuxième 

plus grand site de Norvège et le 

glacier le plus profond du continent 

européen.

Durée: 5h

Repas: café/thé et crêpes

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 04.06–03.09

Min/max personne: 11–40

Code de réservation: 4A

Prix: dès Fr. 367.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4F,G,H,I

 
 

BODØ: SAFARI EN MER,
SALTSTRAUMEN

Le gigantesque courant de marée  

Saltstraumen a enflammé l’imagi-

nation des artistes et des écrivains 

depuis des générations. Participez 

à une excursion à bord d’un zodiac 

pour observer les forces étonnan-

tes de la nature.

Durée: 2h

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.04–03.11

Min/max personne: 1–48

Code de réservation: 4D

Prix: dès Fr. 206.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4F,G,H,I

BODØ: DÉCOUVERTE DE BODØ /
SALTSTRAUMEN

Rejoignez-nous pour une visite en 

bus de la deuxième plus grande 

ville du nord de la Norvège, Bodø. 

Vous observerez également le 

courant de marée le plus fort au 

monde, le légendaire Saltstraumen.

Durée: 2h10

Repas: sans repas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: toute l’année

Min/max personne: 1–96

Code de réservation: 4C

Prix: dès Fr. 137.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4E,F,G,H,I

 
 

STAMSUND – SVOLVÆR:
RENCONTRE AVEC LES
VIKINGS - HIVER

Au musée Viking Lofotr à Borg sur 

les îles Lofoten, vous découvrez la 

vie d’antan des Vikings, Vous pou-

vez également voir le plus grand 

bâtiment Viking jamais découvert.

Durée: 2h30

Repas: repas du soir

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 04.11–03.04

Min/max personne: 15–90

Code de réservation: 4E

Prix: dès Fr. 229.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4B,C

 
STAMSUND – SVOLVÆR:
RENCONTRE AVEC LES
VIKINGS – ÉTÉ

Rejoignez-nous pour un authenti-

que voyage dans le passé au musée 

Viking de Lofotr à Borg.

Durée: 2h30

Repas: repas du soir

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 04.04–03.11

Min/max personne: 15–90

Code de réservation: 4F

Prix: dès Fr. 229.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4A,B,C,D

 
 
 
STAMSUND – SVOLVÆR:
LES POINTS FORTS DES
LOFOTEN

Cette excursion vous emmène 

dans de nombreux villages de  

pêcheurs pittoresques, entourés 

par les paysages époustouflants 

entre mer et montagnes.

Durée: 2h40

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 04.04–31.08

Min/max personne: 14–100

Code de réservation: 4G

Prix: dès Fr. 160.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4A,B,C,D

SVOLVÆR: BRASSERIE
LOFOTPILS*

Venez à la brasserie de Lofotenpils 

et dégustez la bière locale de Svol-

vær. La brasserie a été construite 

dans une halle aux poissons des 

années 1930, dans la zone portuaire 

de Svolvær.

Durée: 40 min

Repas: dégustation de bières

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 8–30

Code de réservation: 4H

Prix: dès Fr 68.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4A,B,C,D

 
 
 
STAMSUND – SVOLVÆR:
VISITE D’UNE FERME SUR LES
LOFOTEN 

Découvrez la vie dans une ferme 

en activité. La ferme Aalan à  

Lauvdalen, Lofoten, est connue 

pour ses herbes aromatiques et 

son fromage biologique.

Durée: 2h40  

Repas: dégustation de produits 

locaux 

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 01.04–30.09

Min/max personne: 10–16

Code de réservation: 4I

Prix: dès Fr. 195.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 4A,B,C,D

 

 

 

 

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

 
TROMSØ: TROMSØ –
LA CAPITALE ARCTIQUE

Rejoignez-nous pour cette visite

complète de Tromsø, la ville la

plus septentrionale du monde

avec plus de 50 000 habitants.

Durée: 3h30

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 15–336

Code de réservation: 5A

Prix: dès Fr. 206.– par personne

Possible de combiner avec: -

 



TROMSØ: SAFARI AUX HUSKIES

Partez à la découverte des paysa-

ges arctiques à une demi-heure de 

Tromsø sur l’île de Kvaløya pour 

un safari en traîneau à chiens.

Durée: 3h30 (env. 6km avec les 

chiens)

Repas: café/thé, gâteaux

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.12–04.05

Min/max personne: 1–96

Code de réservation: 5B

Prix: dès Fr. 378.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 
TROMSØ: PAYSAGE ET HUSKIES

Découvrez le meilleur de la nature 

du nord de la Norvège lors de cette 

excursion au Tromsø Wilderness 

Centre, à proximité de Tromsø sur 

l’île de Kvaløya.

Durée: 3h30

Repas: café/thé, gâteaux

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 18.05–04.11

Min/max personne: 1–200

Code de réservation: 5C

Prix: dès Fr. 183.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 
TROMSØ: PROMENADE À
TRAVERS L’HISTOIRE POLAIRE

Découvrez le même environnement 

polaire que les fameux explora-

teurs en participant à cette balade 

polaire historique à travers Tromsø.

Durée: 2h30

Repas: sans repas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 05.11–04.04

Min/max personne: 10–40

Code de réservation: 5D

Prix: dès Fr. 137.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 

TROMSØ: TOUR EN KAYAK*
Prêt pour une petite aventure ?

Rejoignez-nous sur l’île voisine

de Håkøya pour participer à une

expédition en kayak de mer.

Durée: 3h30

Repas: café/thé, gâteaux

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.06–31.08

Min/max personne: 2–12

Code de réservation: 5G

Prix: dès Fr. 252.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
TROMSØ: BALADE À SKI DE
FOND

Découvrez le frisson de la glisse 

sur les skis. Cette sortie est une 

fantastique introduction au ski de 

fond pour des débutants.

Durée: 3h

Repas: café/thé, gâteaux

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.12–01.05

Min/max personne: 2–20

Code de réservation: 5M

Prix: dès Fr. 206.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 
TROMSØ: SORTIE EN
RAQUETTES  

Certains à Tromsø appellent cette 

excursion « l’enfance revisitée » 

car elle reflète l’insouciance et est 

libératrice.

Durée: 3h

Repas: café/thé et gâteaux

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.12–01.05

Min/max personne: 2–15

Code de réservation: 5N

Prix: dès Fr. 206.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 

TROMSØ: CROISIÈRE À BORD
D’UN BATEAU ÉLECTRIQUE À
TROMSØ

Embarquez pour une croisière  

autour de l’île de Tromsø et explo-

rez la vie subaquatique.

Durée: 3h

Repas: planchette avec spécialités

arctiques

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 01.10–15.04

Min/max personne: 10–100

Code de réservation: 5T

Prix: dès Fr. 217.– par personne

Possible de combiner avec: -

 

 

Jour 6: 
HAMMERFEST – HAVØYSUND 
– HONNINGSVÅG – 
KJØLLEFJORD – MEHAMN – 
BERLEVÅG

 
HONNINGSVÅG: LE CAP NORD

Découvrez de magnifiques paysa-

ges lorsque vous traverserez le

71ème parallèle durant le trajet en

direction du Cap Nord, le point le

plus septentrional du continent

européen.

Durée: 3h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 15–420

Code de réservation: 6A

Prix: dès Fr. 217.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6C,D,E

 

HONNINGSVÅG: LE CAP NORD
EXCURSION EXCLUSIVE

Excursion réservée aux clients

Platinum.  

Depuis des siècles, le Cap Nord

attire les âmes aventureuses du

monde entier. Participez à cette

excursion panoramique de trois

heures et vous comprendrez

pourquoi.

Durée: 3h

Repas: encas arctique et boisson

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 4–15

Code de réservation: 6F

Prix: dès Fr. 424.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6C,D,E

 
 
 
HONNINGSVÅG:
SAFARI AUX OISEAUX

Vous êtes fasciné par les oiseaux ? 

Réservez cette excursion et vous 

découvrirez l’une des plus grandes 

et des plus impressionnantes  

falaises à oiseaux de Norvège à 

proximité du Cap Nord.

Durée: 3h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 06.04–05.09

Min/max personne: 13–45

Code de réservation: 6B

Prix: dès Fr. 275.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6C,D

 
 
 



HONNINGSVÅG: VISITE DE
VILLAGES DE PÊCHEURS

Participez à une excursion vous 

permettant de visiter deux petits 

villages de pêcheurs et découvrez 

Noël toute l’année sur le toit de la 

Norvège.

Durée: 3h

Repas: gâteaux

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: toute l’année

Min/max personne: 12–100

Code de réservation: 6H

Prix: dès Fr. 160.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6C,D,E

 
 
 
KJØLLEFJORD – MEHAMN:
LA CULTURE SAMI

Découvrez le peuple Sami de  

l’extrême-nord de l’Europe et sa 

remarquable culture.

Durée: 2h30

Repas: café/bouillon

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 06.05–05.09

Min/max personne: 8–45

Code de réservation: 6C

Prix: dès Fr. 160.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6A,B,F,H,J

 
 
 
KJØLLEFJORD – MEHAMN:
AUTOMNE SAMI

Enrichissez vos connaissances sur 

la médecine naturelle et les facet-

tes culturelles mystiques du peuple 

Sami vivant dans l’extrême nord 

de l’Europe.

Durée: 2h15

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 06.05–05.11

Min/max personne: 8–45

Code de réservation: 6E

Prix: dès Fr. 160.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6A,F,H

 
 

KJØLLEFJORD – MEHAMN:
SAFARI À MOTONEIGE AU
CŒUR DE L’ARCTIQUE

Participez à un inoubliable safari 

à motoneige à travers une des ré-

gions naturelles arctiques les plus 

extrêmes et exaltantes d’Europe.

Durée: 2h30

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 15.12–30.04

Min/max personne: 4–20

Code de réservation: 6D

Prix: dès Fr. 459.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6A,B,F,H

HAVØYSUND – HONNINGSVÅG:
EXPÉDITION ZODIAC
JUSQU’AU 71E *

Découvrez le Cap Nord comme un 

véritable explorateur et profitez 

de la vue depuis le point le plus au 

nord de l’Europe.

Durée: 6h

Repas: panier repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.06–30.09

Min/max personne: 5–12

Code de réservation: 6J

Prix: dès Fr. 574.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 6C

 

 

Jour 7: 
BÅTSFJORD – VARDØ –
KIRKENES

 
KIRKENES: LA FRONTIÈRE
RUSSE

Kirkenes, ville de l’extrême nord 

norvégien, se situe au point de 

rencontre de l’est et l’ouest, à  

seulement quelques kilomètres  

de la frontière russe. Elle est aussi 

le point de demi-tour de votre 

voyage Hurtigruten.

Durée: 3h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 14–90

Code de réservation: 7A

Prix: dès Fr. 160.– par personne

Possible de combiner avec: -

KIRKENES: EN BATEAU VERS  
LA FRONTIÈRE RUSSE

Explorez la frontière de la Russie 

avec la Norvège le long de la rivière 

qui sépare ses deux pays si diffé-

rents et en même temps si étrange-

ment similaires.

Durée: 2h30

Repas: café/thé, baies avec crème

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 01.06–10.09

Min/max personne: 2–30

Code de réservation: 7B

Prix: dès Fr. 195.– par personne

Possible de combiner avec: -

KIRKENES: SAFARI À
MOTONEIGE

Si vous avez envie de vous élancer 

à motoneige à travers une vaste 

étendue enneigée alors cette  

excursion est faite pour vous.

Durée: 2h30

Repas: café/thé

Niveau: bonne condition physique

Saison: 15.12–31.03

Min/max personne: 2–40

Code de réservation: 7C

Prix: dès Fr. 275.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 
HÔTEL DE GLACE À KIRKENES

Visiter l’hôtel le plus froid au  

monde.

Durée: 3h

Repas: fruits et encas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: toute l’année

Min/max personne: 4–135

Code de réservation: 7D

Prix: dès Fr. 160.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 
KIRKENES: SAFARI QUAD À LA
FRONTIÈRE RUSSE

Découvrez la ville de Kirkenes, la 

nature environnante, les curiosités 

historiques et la frontière russe 

lors d’une aventure en quad.

Durée: 2h30

Repas: café et encas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.06–06.10

Min/max personne: 2–16

Code de réservation: 7E

Prix: dès Fr. 229.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 

KIRKENES: TRAÎNEAU À
CHIENS

Vous souhaitez participer à une

aventure palpitante en traîneau à

chiens à travers la nature sauvage

gelée de l’Arctique ? C’est le

moment!

Durée: 3h

Repas: boisson chaude

Niveau: bonne condition physique

Saison: 20.10–24.05

Min/max personne: 8–60

Code de réservation: 7F

Prix: dès Fr. 332.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
 
 
KIRKENES: À LA DÉCOUVERTE
DU CRABE ROYAL – ÉTÉ 

Venez passer une journée excepti-

onnelle en mer en notre compag-

nie. Nous vous montrerons com-

ment attraper, préparer et surtout 

déguster ces géants de la mer de 

Barents.

Durée: 3h

Repas: crabe royal

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 15.04–24.11

Min/max personne: 4–24

Code de réservation: 7H

Prix: dès Fr. 286.– par personne

Possible de combiner avec: -

 
KIRKENES: EXCURSION CRABE
ROYAL EN HIVER 

Aidez nos pêcheurs expérimentés 

à remonter leur prise jusque dans 

votre assiette. Découvrez l’histoire 

et l’anatomie de ce monstre des 

abysses, et apprenez comment le 

préparer et le cuisiner.

Durée: 3h

Repas: crabe royal

Niveau: bonne condition physique

Saison: 25.11–14.04

Min/max personne: 4–24

Code de réservation: 7M

Prix: dès Fr. 321.– par personne

Possible de combiner avec: -



Jour 8: 
MEHAMN – KJØLLEFJORD – 
HONNINGSVÅG – HAVØYSUND 
– HAMMERFEST – ØKSFJORD 
– SKJERVØY – TROMSØ 

HAMMERFEST: LA VILLE LA
PLUS SEPTENTRIONALE DU
MONDE

Participez à une excursion en au-

tocar pour découvrir la ville et les 

évènements qui ont marqué Ham-

merfest, une ville sur le toit de 

l’Europe.

Durée: 1h45

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 08.06–08.04

Min/max personne: 9–88

Code de réservation: 8B

Prix: dès Fr. 137.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 8C,F

 
MEHAMN – KJØLLEFJORD:
MOTONEIGE DANS LA NUIT
POLAIRE

Participez à une sortie inoubliable 

à motoneige dans la nuit polaire à 

travers l’un des environnements 

naturels les plus extrêmes et exal-

tants d’Europe.

Durée: 2h15

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 15.12–30.04

Min/max personne: 4–20

Code de réservation: 8F

Prix: dès Fr. 459.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 8A,B,C,H

HONNINGSVÅG –  
HAMMERFEST:  
PETIT-DÉJEUNER AU CAP NORD

Imaginez-vous prendre votre pe-

tit-déjeuner sur le toit de l’Europe. 

Vous apprécierez ce moment privi-

légié et bien d’autres encore lors 

de ce tour panoramique en auto-

car de la ville d’Honningsvåg vers 

le Cap Nord, un des points les plus 

septentrionaux d’Europe.

Durée: 6h

Repas: petit-déjeuner

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 08.05–07.10

Min/max personne: 21–252

Code de réservation: 8A

Prix: dès Fr. 275.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 8C,F

 
 
 
 
 

 
HAMMERFEST:
RANDONNÉE EN MONTAGNE
À HAMMERFEST

Participez à une randonnée à tra-

vers le passé d’Hammerfest et jus-

qu’au sommet du Mont Salen voi-

sin pour profiter de vues magnifi-

ques sur l’océan arctique et les 

îles environnantes.

Durée: 1h30

Repas: boissons et encas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 08.06–07.11

Min/max personne: 4–20

Code de réservation: 8G

Prix: dès Fr. 125.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 8C,I

HAMMERFEST: RANDONNÉE
HIVERNALE

Profitez du grand air et découvrez 

l’une des plus grandes personnali-

tés de l’histoire polaire lors de cet-

te excursion vous menant d’Ham-

merfest jusqu’à proximité du 

Mont Salen.

Durée: 1h45

Repas: Les plats préférés de

Lindstrøm, dont le «Steak à la

Lindstrøm» et des crêpes

Niveau: bonne condition physique

Saison: 08.11–22.03

Min/max personne: 6–20

Code de réservation: 8H

Prix: dès Fr. 148.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 8C,F

TROMSØ: CONCERT DE MINUIT
DANS LA CATHÉDRALE
ARCTIQUE*

Il n’y a peut-être pas plus belle ma-

nière de découvrir Tromsø que 

d’assister à un concert de minuit 

dans l’emblématique cathédrale 

arctique de la ville.

Durée: 1h15

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 14–336

Code de réservation: 8C

Prix: dès Fr. 109.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 8A,B,F,G,H

 
TROMSØ: AVENTURE ARCTIQUE
À MINUIT À TROMSØ*

Profitez d’une découverte des cé-

lèbres attractions touristiques de 

la ville de Tromsø depuis la mer.

Durée: 1h30

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 08.05–08.08

Min/max personne: 4–24

Code de réservation: 8I

Prix: dès Fr. 194.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 8A,B,F,G

 

 

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

HARSTAD – SORTLAND:
LES ÎLES VESTERÅLEN
Cette excursion représente un des 

grands classiques du vaste pro-

gramme d’excursions Hurtigruten.

Venez découvrir l’histoire, le pay-

sage magnifique et une multitude

de panoramas époustouflants.

Durée: 4h15

Repas: café/thé et gâteaux

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 16–252

Code de réservation: 9A

Prix: dès Fr. 160.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9B,C,D,E,F,G, I

SORTLAND – STOCKMARKNES: 
LE MUSÉE HURTIGRUTEN

Lors de cette visite guidée du mu-

sée Hurtigruten à Stokmarkmark, 

vous découvrirez le bateau MS 

Finnmarken datant de 1956 ainsi 

que  l’histoire de la compagnie 

Hurtigruten.

Durée: 2h15

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: -

Code de réservation: 9K

Prix: dès Fr. 142.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,B,C,D,E,F,I,J

HURTIGRUTEN EXCURSIONS KIRKENES–BERGEN 

Faites une randonnée à Hammerfest, laissez-vous emporter par la musique du concert de minuit à Tromsø, profitez du paysage  

lors d’une excursion en bus sur l’archipel des Lofoten ou admirez les pygargues à queue blanche. Les excursions à terre vers le sud 

offrent des expériences uniques. 



SVOLVÆR – STAMSUND:
LES ÎLES LOFOTEN

Participez à une excursion  

panoramique en autocar à travers  

certains des paysages les plus  

extraordinaires sur terre.

Durée: 3h30

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 09.04–31.08

Min/max personne: 14–252

Code de réservation: 9B

Prix: dès Fr. 148.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,C,I

SVOLVÆR: SAFARI AUX 
PYGARGUES À QUEUE 
BLANCHE 

Participez à une excursion dans le 

spectaculaire Trollfjord et obser-

vez de très près de magnifiques  

pygargues à queue blanche.

Durée: 2h

Repas: café, petits gâteaux et

morue à déguster

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 24.03–15.10

Min/max personne: 10–50

Code de réservation: 9C

Prix: dès Fr. 229.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,B,D,E,G

SVOLVÆR: PROMENADE DANS
UN VILLAGE DE PÊCHEURS

Participez à une balade guidée à 

travers l’ancien village de pêcheurs 

pittoresque de Svinøya accolé à 

Svolvær, la capitale des Lofoten.

Durée: 1h30

Repas: petit encas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 01.09–08.04

Min/max personne: 10–32

Code de réservation: 9F

Prix: dès Fr. 121.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,C,I

 
 
SVOLVÆR: SAFARI EN MER AUX
LOFOTEN

Participez à cette exaltante excur-

sion maritime à bord d’un bateau 

pneumatique semi-rigide (RIB) sur 

les eaux du fantastique archipel 

des Lofoten et autour de celui-ci. 

Durée: 1h30

Repas: encas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 09.06–08.09

Min/max personne: 4–24

Code de réservation: 9E

Prix: dès Fr. 229.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,C

SVOLVÆR – STAMSUND:
ÎLES LOFOTEN À CHEVAL

Vous aimez l’idée d’une promenade 

à cheval le long d’une plage isolée 

et d’un lieu jadis habité par les  

Vikings? Alors participez à cette 

excursion le long de la côte de l’île 

de Gimsøy au large de l’océan  

Atlantique Nord.

Durée: 3h30

Repas: sans repas

Niveau: bonne condition physique

Saison: toute l’année 

Min/max personne: 2–16

Code de réservation: 9D

Prix: dès Fr. 286.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,C,I

SVOLVÆR: ÎLES VESTERÅLEN
ET LOFOTEN EN ZODIAC

Excursion réservée aux clients Pla-

tinum. Participez à une exaltante 

balade en bateau semi-rigide à 

travers le paysage magique des 

Vesterålen et des Lofoten.

Durée: 2h30

Repas: encas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 15.05–31.08

Min/max personne: 4–12

Code de réservation: 9I

Prix: dès Fr. 505.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,B,D,G

SVOLVÆR – STAMSUND:
CROISIÈRE ÉLECTRIQUE AUX
LOFOTEN

Explorez la nature au-dessus et en 

dessous de la surface et plongez 

au coeur des paysages épiques 

des Lofoten lors de cette croisière 

entre Svolvær et Henningsvær.

Durée: 3h15

Repas: petit encas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 01.05–30.09

Min/max personne: 10–100

Code de réservation: 9J

Prix: dès Fr. 263.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 9A,C,I

Jour 10: 
BODØ – ØRNES – SANDNESS-
JØEN – BRØNNØYSUND –  
RØRVIK 

SANDNESSJØEN –
BRØNNØYSUND: L’ARCHIPEL
DE VEGA

Faites un retour dans le temps et 

découvrez comment les insulaires 

norvégiens ont développé ici une 

relation symbiotique avec la po-

pulation locale de canards pour 

cultiver des moyens d’existence 

durables.

Durée: 5h

Repas: encas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 10.06–09.09

Min/max personne: 15–38

Code de réservation: 10B

Prix: dès Fr. 424.– par personne

Possible de combiner avec: -

 

BRØNNØYSUND: DÉCOUVERTE
DU SAUMON

Vous vous intéressez au poisson ? 

Alors, participez à la découverte 

du Centre d’aquaculture norvégien 

près de Brønnøysund pour une  

visite instructive et une dégusta-

tion de saumon frais.

Durée: 2h30

Repas: dégustation

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: toute l’année

Min/max personne: 10–37

Code de réservation: 10C

Prix: dès Fr. 148.– par personne

Possible de combiner avec: -

BRØNNØYSUND: VISITE DE
HILDURS URTERARIUM

Ne manquez pas cette excursion à 

destination d’une ferme unique où 

sont cultivées herbes et plantes, 

et où les propriétaires servent une 

cuisine locale, en plus de vous 

convier chez eux.

Durée: 2h

Repas: thé/café et gâteaux

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 01.11–31.03

Min/max personne: 15–48

Code de réservation: 10E

Prix: dès Fr. 148.– par personne

Possible de combiner avec: -

BRØNNØYSUND: RANDONNÉE
VERS LA MONTAGNE  
TORGHATTEN

Randonnez vers l’un des plus  

caractéristique montagne de la 

côte norvégienne avec son grand 

trou en son centre et profitez d’une 

vue fantastique sur l’archipel  

Helgeland.

Durée: 2h

Repas: Thé/café et gâteaux

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.06–31.10

Min/max personne: 15–47

Code de réservation: 10D

Prix: dès Fr. 172.– par personne

Possible de combiner avec: - 

 

Jour 11: 
TRONDHEIM – KRISTIANSUND 
– MOLDE – ÅLESUND 

TRONDHEIM: TRONDHEIM ET
LA CATHÉDRALE DE NIDAROS

Participez à une sortie en bus 

dans cette ville médiévale  

devenue un centre moderne  

universitaire et de recherche  

technologique majeur.

Durée: 2h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: toute l’année

Min/max personne: 13–294

Code de réservation: 11A

Prix: dès Fr. 114.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 11C,E



 
TRONDHEIM: LES PIÈCES 
CACHÉES DE LA CATHÉDRALE 
NIDAROS

Excursion réservée aux clients 

Platinum.  

Explorez les pièces cachées et 

chambres secrètes de l’ancienne 

cathédrale Nidaros à Trondheim, le 

sanctuaire national de la Norvège.

Durée: 2h

Repas: sans repas

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: toute l’année

Min/max personne: 4–15

Code de réservation: 11B

Prix: dès Fr. 247.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 11C,E

KRISTIANSUND – MOLDE:
LA ROUTE DE L’ATLANTIQUE

Empruntez l’itinéraire que le 

 journal « The Guardian » a classé 

comme étant le meilleur trajet  

en voiture du monde, et qui a reçu 

le prix « Exploit d’ingénierie du 

siècle » en 2005.

Durée: 4h30

Repas: encas

Niveau: adapté à tout le monde

Saison: 11.04–10.09

Min/max personne: 14–90

Code de réservation: 11C

Prix: dès Fr. 217.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 11A,B

MINI-PASS ÉTÉ – 
4 RANDONNÉES

Découvrez ce que les Norvégiens 

appellent le « friluftsliv ». Profitez 

des sensations uniques procurées 

par la vie en plein air avec tous vos 

sens et plongez complètement 

dans le moment présent.

Durée: 1–4 heures suivant le port

Réservable aux ports:

-  en direction du Nord: Trondheim, 

Bodø, Tromsø, Honningsvåg et 

Kirkenes

-  en direction du Sud: Svolvær et 

Brønnøysund.

Repas: boissons chaudes et

froides, parfois encas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.06–31.10

Min/max personne: 1–15

Code de réservation: HIKING

Prix: dès Fr. 390.– par personne 

MINI-PASS HIVER –
4 RANDONNÉES

Découvrez ce que les Norvégiens 

appellent le « friluftsliv ». Profitez 

des sensations uniques procurées 

par la vie en plein air avec tous vos 

sens et plongez complètement 

dans le moment présent.

Durée: 1–4 heures suivant le port

Réservable aux ports:

-  en direction du Nord: Ålesund, 

Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø, 

Honningsvåg et Kirkenes

-  en direction du Sud: Svolvær et 

Brønnøysund.

Repas: boissons chaudes et

froides, parfois encas

Niveau: bonne condition physique

Saison: 01.11–31.05

Min/max personne: 1–15

Code de réservation: HIKING

Prix: dès Fr. 390.– par personne 

Forfaits excursions

*REMARQUE :

Ces excursions sont sur demande.

KRISTIANSUND – MOLDE:
DÉCOUVERTE DE LA CÔTE ET
DE LA GROTTE DE BERGTATT 

Participez à une excursion guidée 

en autocar à Bergtatt, une grotte 

de marbre et de calcaire sur les  

rives d’un lac souterrain illuminé, 

situé au fond d’une montagne.

Durée: 4h30

Repas: soupe

Niveau: adapté à la plupart des

personnes

Saison: 15.09–30.04

Min/max personne: 20–45

Code de réservation: 11E

Prix: dès Fr. 217.– par personne

Possible de combiner avec

excursions: 11A,B

 


