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Vendredi 09 février 2018 
BÅTSFJORD, VARSØ, VADSØ, KIRKENES, OSLO, PARIS 

Arrivée à Kirkenes,  ville frontière avec la Russie,   -  Petit déjeuner à bord 
Débarquement à Kirkenes  -  Transfert à l’aéroport 
Transport aérien Kirkenes / Paris (via Oslo) en classe économique sur vol régulier 

KIRKENES : Un plongeon dans l’Univers Arctique  
Les paysages et la vie marine deviennent plus spectaculaires à mesure que nous approchons de 
Kirkenes, à quelques kilomètres de la frontière russe. Kirkenes est considérée comme la capitale de la 
région de Barents et la porte d’entrée vers l’est. 
Nous arriverons à Vadsø tôt le matin. Situé dans la région de Varanger, c’est l’un des sites les plus 
attrayants et populaires pour l’observation des oiseaux en Arctique grâce à son emplacement sur le 
trajet, d’est en ouest, des oiseaux migrateurs. Les biotopes favorables combinés aux riches ressources 
de l’Océan Arctique voisin attirent une myriade d’espèces et de nombreux oiseaux. 
En arrivant à Kirkenes, à 30° Est, nous nous trouverons plus à l’est que Saint-Pétersbourg. La frontière russe 
est proche et nous pourrons remarquer que les panneaux de signalisation sont écrits en norvégien et en 
cyrillique. 

Retour vers la Lorraine à partir de l’aéroport Roissy CDG 

Arrivée à l’aéroport Paris Roissy CDG à 18:40 - Départ de l’aéroport vers 19:00 
Retour vers la Lorraine avec un arrêt pour dîner à 20:30 aux environs de Reims 
Arrivée à Marly à 00:00; arrivée à Sarreguemines à 01:00 

LA NORVÈGE 
au temps des Aurores Boréales 

Les 7 jours :  
 
 
 
 
 

Supplément single : 430 € 
 

Pour les modalités d’inscription :  
Utilisez le bulletin d’inscription  

Le prix comprend : 

∗ les transferts en autocar *** à l’aller et 
au retour de la Lorraine à l’aéroport 
Roissy CDG 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les transports aériens de Paris à 

Bergen et de Kirkenes à Paris 
∗ Le voyage maritime de Bergen à 

Kirkenes dans la catégorie de cabine 
avec hublot sur le pont 4  

∗ La pension complète avec boissons aux 
repas en fonction des menus 

∗ Le transfert en autocar privé à Bergen 
entre l’aéroport et le port avec un tour 
de ville avec un guide  parlant français 

 
∗ Le transfert en autocar privé entre 

le port et l’aéroport de Kirkenes 
∗ Les visites et balades lors des 

escales mentionnées dans le 
programme  

∗ La mise à disposition d’audiophones 
pour les visites  

∗ Un dîner au retour aux environs de 
Reims 

∗ L’accompagnement durant tout le 
voyage et un accompagnateur 
parlant français durant le voyage 
maritime  

∗ Les documents fournis 
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du 03 au 09 Février 2018 

A BORD DE L ’ EXPRESS  CÔTIER 
Voyage Bergen - Kirkenes 

7 jours - 6 nuits   

Je découvre et explore des beautés  

de  la  NORVÈGE 
au temps des Aurores Boréales  …  
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Samedi 03 février 2018 
La Lorraine - Paris - Copenhague - Bergen 

Transport en autocar de la Lorraine à partir de Sarreguemines , Forbach, Saint-Avold, Marly jusqu’à 
Roissy CDG - Petit déjeuner en cours de route (les horaires précis seront communiqués ultérieurement ) 
Transport aérien Paris / Bergen (via Copenhague) sur vol régulier  
Arrivée à Bergen et transfert au terminal Hurtigruten, incluant un tour de ville de Bergen avec un guide 
local parlant français 
A partir de 18:00 : 
Formalités d’enregistrement au Terminal Hurtigruten 
Embarquement à bord du navire , le MS Trollfjord 
Installation en cabine 
A partir de 19:00 : Dîner-buffet servi au restaurant 
22:30 Appareillage à destination de Florø 

BERGEN : la porte d’entrée des fjords  

Le voyage de l’Express Côtier en 7 jours débute à Bergen, une ville 
entourée de sept montagnes.  
Avant d’embarquer, nous pourrons découvrir ce point d’entrée 
culturel vers les fjords.  
Fondée en 1070, elle fut capitale de Norvège durant plusieurs 
années. Bergen est incontournable lors d’un voyage en Norvège, 
car elle a su préserver son caractère et son histoire. Le quartier 
historique de Bryggen, classé à l’UNESCO et composé d’entrepôts 
datant du 14ème  siècle, en est un bel exemple. 
Après l’embarquement, nous serons conviés à déguster notre 
premier dîner-buffet, élaboré à base des meilleurs ingrédients de la 
côte.  
Depuis Bergen, la navigation vers le nord longe le Hjeltefjord, 
itinéraire identique à celui qu’empruntèrent les Vikings la première 
fois vers les îles Shetland et au-delà, vers le Grand Nord. 

Hurtigruten sillonne les eaux norvégiennes depuis 1893. Chaque départ est un voyage audacieux 
tissant un lien vital entre les villages côtiers tout en dévoilant des fjords magnifiques, des sites 
inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la faune et la flore qui ponctuent les plus de 2400 
km du littoral norvégien préservé. 
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www.terreinconnue.fr Jeudi  08 février 2018 
ØKSFJORD, HAMMERFEST, HAVØYSUND, HONNINGSVÅG,  

KJOLLEFJØRD, MEHAMN, BERLEVAG 

Après une escale très matinale à Hammerfest, la ville la plus septentrionale de Norvège, le navire 
poursuivra sa route le long de la côte du Finnmark. 
Arrivée à Honningsvåg sur l’île de Magerφy où se trouve le cap Nord. 
Le rocher du Cap Nord domine l’Océan Glacial Arctique et est avant tout un lieu symbolique et 
rempli d’émotions. 

Escales à Hammerfest et Honningsvåg 
Ressentez le Septentrional - Cap à l’âme 

Après une brève escale à Hammerfest et Havøysund, arrivée à Honningsvåg, la porte 
d’entrée vers le spectaculaire Cap Nord. L’excursion jusqu’au plateau du Cap Nord nous 
emmènera  à 71° 10’ 21" N, à seulement 2000 km du pôle Nord géographique et s’y tenir à 307 
m au-dessus du niveau de la mer, procure la sensation sublime d’être au bout du monde.  
Tout en admirant la vue, nous nous assurerons  de garder des souvenirs photographiques de 
cet endroit étonnant. 
Nous ne pourrons pas nous trouver plus au nord en Europe continentale. L’excursion 
comprend la visite du hall du Cap Nord où nous pourrons voir un film panoramique 
impressionnant sur le Finnmark et le Cap Nord. A proximité, se trouve l’une des réserves 
naturelles les plus passionnantes du monde . 
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Mercredi  07 février 2018 
STOKMARKNES, SORTLAND, RISØYHAMM, HARSTAD, FINNSNES, 

TROMSØ, SKJERVØY 

Durant la nuit, passage par les îles Vesterålen qui prolongent les îles Lofoten vers le nord . L’escale 
à Tromsø permet la découverte d’une ville universitaire vivante et animée malgré son extrême 
latitude. Tromsø bénéficie d’une situation exceptionnelle entre mer et montagne, c’est la porte 
du monde arctique, et c’est de là que partirent de nombreuses expéditions polaires. 

Escale à Tromsø : Capitale de l’Arctique  
Au cœur des stimulantes Iles Lofoten 

Préparons-nous à une journée d’activités passionnantes, quelle que soit la saison ! Découvrons 
Risøyhamm, Harstad, Finnsnes et la capitale de l’Arctique, Tromsø pour une escale plus longue d’où 
partirent plusieurs expéditions arctiques épiques. Participons à une promenade à travers l’histoire 
polaire pour en savoir plus sur les explorateurs, les chasseurs de l’Arctique puis nous pourrons déguster 
une bière de la brasserie la plus septentrionale. Au cours de cette escale « Tromsø, la Capitale 
Arctique », nous pourrons visiter le centre Polaria, qui abrite un aquarium arctique, un bassin de 
phoques, des expositions éducatives et une salle de projections. La visite comprend un arrêt à la 
célèbre Cathédrale Arctique, un chef-d’œuvre architectural et le monument principal de la ville. 
Après une journée exaltante à Tromsø, le bateau naviguera désormais dans la zone, où nous aurons le 
plus de chances de voir des Aurores Boréales, puis nous nous réunirons sur le pont à la recherche de ce 
phénomène lumineux à couper le souffle. 
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www.terreinconnue.fr Dimanche 04 février 2018 
FLORØ , MALØY, TORVIK, ÅLESUND, MOLDE, KRISTIANSUD 

Navigation à travers les innombrables archipels de la côte norvégienne. Nous passerons par 

Florø, Maløy et Torvik, puis ferons  escale à Ålesund, port de pêche et ville « Art Nouveau ». 

Escale à Ålesund , Art Nouveau et autres Merveilles !! 
L’itinéraire se poursuit au nord à destination d’Ålesund, 
une jolie ville dévoilant de nombreux exemples 
d’architecture Art Nouveau. 
En nous réveillant tôt, nous pourrons profiter de la 
beauté à couper le souffle du Nordfjord, avant de 
prendre notre petit-déjeuner. Le passage du Cap 
Ouest symbolise l’entrée en mer ouverte pour la 
première fois du voyage puis le navire se faufilera 
entre îles et îlots avant d’atteindre Ålesund. 
Se distinguant par des flèches, de nombreuses tours et 
une ornementation très détaillée, Ålesund est une ville 
réputée pour son architecture Art Nouveau. Elle la doit 
à l’incendie qui dévasta une grande partie de la ville 
en 1904, à la suite duquel elle fut reconstruite dans le 
style de l’époque, l’Art Nouveau. Nous participerons à 
la promenade dans la ville pour la découvrir de plus 
près. Cette excursion nous permettra également de 
visiter le centre national d’Art Nouveau. Nous pourrons 
assister à une conférence passionnante et colorée sur 
les Aurores Boréales. 
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Lundi  05 février 2018 
TRONDHEIM , RØRVIK 

Navigation dans le Trondheimsfjord et escale à Trondheim. Nous prendrons plaisir à visiter la 
première capitale de Norvège, anciennement appelée Nidaros, avec sa cathédrale du 11ème siècle 
et ses pittoresques entrepôts colorés du 18ème siècle le long des quais. Après une navigation 
longeant îles et îlots, nous arriverons à Rørvik. 

Escale à Trondheim : Soyons inspirés par l’Esprit Médiéval ! 
L’architecture et les environs de Trondheim dressent un décor magnifique, presque 
mythique en toute circonstance, qu’il s’agisse de la visite guidée dans la cathédrale Nidaros 
ou d’une flânerie à travers le quartier coloré de Bakkland. 
Quelques grandes villes ont réussi à préserver leur intimité comme effectivement y est 
parvenu la troisième plus grande ville de Norvège, Trondheim, une ville historique fondée 
dès 997 par le roi viking Olav Tryggvason. Pendant cette escale, nous prendrons le temps de 
profiter de la vue de Gamle Bybrua (le pont de la Vieille Ville) datant de 1961 sur les 
entrepôts en bois restaurés du quartier Backkland. Nous visiterons également un édifice 
national, la cathédrale Nidaros, l’unique cathédrale gothique de Norvège, bâtie sur le 
tombeau de Saint-Olav, le saint patron de Norvège. Elle se caractérise par des détails 
architecturaux incroyables et des œuvres d’art réputées. 
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Mardi  06 février 2018 

BRØNNØYSUND, SANDNESSJØEN, NESNA, ØRNES, 
PASSAGE DU CERCLE POLAIRE, BODØ, STAMSUND, SVOLVÆR 

Passant par Sandnessjøen et Nesna, nous atteindrons dans la matinée le Cercle Polaire Arctique, 
par 66°33’ de latitude nord. Sur la petite île de Vikingen, à l’ouest, se trouve un globe terrestre 
signalant ce point géographique qui marque l’entrée dans le monde des Norvégiens du nord. 
Escale à Bodø, capitale du Nordland, puis traversée du Vestfjord vers le majestueux mur des 
Lofoten. En début de soirée, navigation par les petits ports de pêche et villes principales des 
Lofoten. 

Escale à Bodø : Passons le Cercle Polaire et entrons dans un autre Monde ! 

Même si le cercle polaire n’est pas visible, le capitaine fera en  sorte que l’occasion soit un 
événement mémorable. Si vous naviguez pour la première fois dans les eaux arctiques, vous 
pourrez participer à sa cérémonie de passage du Cercle Polaire qui se déroulera sur le pont. 
Le Cercle Polaire marque l’entrée dans l’Arctique. En été, cela correspond à des journées de 
24 heures, que l’on appelle la saison du « Soleil de Minuit ». En hiver, il passe au-dessous du 
cercle pour laisser place aux Aurores Boréales. 
Près d’Ørnes, au passage du cercle Polaire Arctique, commence alors la chasse à la lumière 
arctique. Nous célébrerons ce moment par une présentation sur « une illumination magique, 
l’Aurore Boréale » au cours de laquelle nous pourrons découvrir ce phénomène en images, au 
travers des mots et de la musique. Après avoir navigué à travers l’étroit Raftsund, nous nous 
arrêterons à l’entrée du Trollfjord. Il nous sera alors servi  des gâteaux fraîchement préparés sur 
le pont. Nous pourrons également écouter l’histoire de la « La bataille du Trollfjord », qui eut lieu 
ici au cours de l’hiver 1890. 


