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L’Express Côtier de Norvège 

VOYAGE DU SUD AU NORD 
7 jours/6 nuits de Bergen à Kirkenes 

à bord du MS Polarlys 
du 20 au 26 mai 2023 

 

 

      
 

A la fois pays des Vikings et d’Edvard Grieg, compositeur et pianiste de la période romantique, la Norvège révèle, 
outre ses paysages saisissants, une véritable richesse culturelle. Au départ de Bergen, qui vous plongera dans le 
monde des cités hanséatiques médiévales avec sa vieille ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO, vous 
embarquerez pour une croisière de sept jours au rythme des escales de l’Express Côtier jusqu’à Trondheim, en 
passant par le Cap Nord. Vous découvrirez Trondheim qui conserve un joyau de l’art gothique de l’Europe du Nord, 
la Cathédrale Nidaros, le glacier Svartisen et également le mythique Cap Nord qui procure la sensation mémorable 
d’être au « bout du monde » ; sans oublier les îles Lofoten. Un voyage authentique et historique, au cœur de la vie 
quotidienne de 34 communautés côtières. 

 

Samedi 20 mai : Paris - Bergen, porte d’entrée des fjords 
  

09h30: Départ de Paris/CDG par le vol AF 1252  
11h40: Arrivée à Bergen 
Transfert au port situé dans le centre de la ville. Une consigne est à disposition pour les bagages. 
Avant d’embarquer, possibilité de vous détendre dans le confort du salon dédié aux passagers du terminal 
A partir de 16h00: Embarquement à bord du MS Polarlys   
 
Temps libre à Bergen : Vous pourrez visiter le quartier ancien de Bryggen, inscrit à l’UNESCO, pour y découvrir ses 
quais colorés en bois datant du XIVe siècle, flâner dans ses ruelles pavées, prendre un en-cas sur la terrasse d’un café 
ou restaurant, emprunter le funiculaire Fløibanen ou vous rendre sur le célèbre marché aux poissons.  
 
18h00: Installation dans les cabines 
Dîner à bord 
20h30: Départ du MS Polarlys et navigation sur l’ancienne route des Vikings le long du Hjeltefjord 



Dimanche 21 mai : Ålesund, la ville Art Nouveau  
 
Escale à Ålesund de 09h45 à 20h00 
 
Tôt le matin, navigation sur le spectaculaire Nordfjord. Passage du cap Ouest et arrivée à Ålesund, reconstruite après 
l’incendie qui la ravagea en 1904 dans le style Art nouveau en vogue à l’époque et mondialement connue. 
Découverte individuelle du pittoresque port de pêche de Brosund et de la place Apotekertorget. 
Possibilité de participer à une promenade guidée. Inscription à bord (environ 99€ pp) 
  

Excursion au Phare d’Alnes (inclus dans le forfait excursions - durée 3h30) 

Départ en autocar sur l’île de Giske, connue sous le nom de « île des sagas ». Berceau du chef viking Rollon, ancêtre 
de Guillaume le Conquérant, cette île est habitée depuis l’âge de Bronze. Vue exceptionnelle sur l’océan depuis le 
phare d’Alnes. Sur le retour vers Ålesund, dernier arrêt au mont Aksla pour profiter de la vue incroyable sur la ville, 
l’archipel et le fjord. 

 
Puis, navigation vers Molde, surnommée la « cité des roses » en raison de ses jardins fleuris.  
 

Lundi 22 mai : la cité royale de Trondheim 

 
Escale à Trondheim de 09h45 à 12h45 
 
Trondheim est la troisième ville de Norvège. Son incontournable Cathédrale de Nidaros, surnommée « Notre-Dame 
de Norvège » est un véritable sanctuaire de style gothique. Le Musée Ringve, le seul de Norvège à s’être spécialisé 
dans les instruments de musique abrite une collection d’environ 2 000 instruments venus du monde entier avec, 
entre autres, le violon hardangerfele, instrument de musique national dont les sonorités si particulières ont inspiré 
Edvard Grieg. 
Possibilité de participer à une visite guidée de la Cathédrale Nidaros et du Musée Ringve  
Inscription à bord (environ 119€ pp) 
 
L’après-midi, navigation vers le nord-ouest et passage devant le phare de Kjeungskjær, des îlots et récifs 
rocheux. Continuation dans l’étroit canal de Stokksund, puis arrivée dans la charmante localité de Rørvik. 

 
Mardi 23 mai : Cercle arctique et îles Lofoten  
 
Traversée du Cercle Arctique et cérémonie du passage du cercle polaire sur le pont.  
Cette frontière invisible à 66°33’ Nord marque le point le plus au sud pour le soleil de Minuit qui brille pendant 24h 
pendant l’été et pour les Aurores Boréales en hiver. 
C’est à Ørnes que se trouve le deuxième plus grand glacier de Norvège, le Svartisen. Navigation le long de la superbe 
côte du Helgeland jusqu’à Bodø. 
 
Escale à Bodø de 13h05 à 15h20 
 
Un tour panoramique de la ville de Bodø et du Saltstraumen est proposé à bord pour l’observation du courant de 
marée le plus puissant au monde à l’origine des maelströms de Saltstraumen. 
Possibilité de participer à ce tour guidé. Inscription à bord (environ 119€ pp) 
 
Navigation l’après-midi : la paroi rocheuse des Lofoten apparaîtra à l’horizon, dévoilant ses majestueuses falaises de 
granite atteignant 1 000 mètres de haut et leurs plages de sable blanc. 
 

Mercredi 24 mai : Tromsø, porte de l’Arctique 
Escale à Tromsø de 14h15 à 18h15 
 
Tromsø est la capitale des explorations dans l’Arctique. Un funiculaire mène au sommet de la montagne Storsteinen 
pour découvrir une vue spectaculaire sur Tromsø. La cathédrale arctique est l’édifice emblématique de la ville et un 

https://www.hurtigruten.fr/ports/alesund/
https://www.hurtigruten.fr/ports/alesund/
https://www.hurtigruten.co.uk/link/b1e4a10e7b034e1c8f5591f43207fc2f.aspx
https://www.hurtigruten.fr/ports/trondheim/
https://www.hurtigruten.co.uk/link/a6084862f9894474ab84ce8edba25d76.aspx
https://www.hurtigruten.co.uk/link/a4a945edda694aceaf8d4db83ff410ac.aspx
https://www.hurtigruten.co.uk/link/a4a945edda694aceaf8d4db83ff410ac.aspx
https://www.hurtigruten.fr/link/257dd9423e874ae5964f6ea7d07cd4af.aspx
https://www.hurtigruten.fr/ports/bodo/
https://www.hurtigruten.co.uk/link/2410dbb21ad24472ae7a0b66129d0d93.aspx
https://www.hurtigruten.fr/ports/tromso/


véritable chef d’œuvre architectural. Enfin, le Polaria, l’aquarium le plus septentrional au monde permet d’assister 
au repas des phoques.  
Possibilité de participer à un tour guidé. Inscription à bord (environ 175€ pp) 
 

Jeudi 25 mai : Honningsvåg et  le Cap Nord 
 
Navigation à travers les sublimes paysages du Cap Nord. 
Après un court arrêt à Hammerfest, puis à Havøysund, le navire poursuivra sa route jusqu’à Honningsvåg. 
 
Escale à Honningsvåg de 10h55 à 14h30 
 

Le Cap Nord (inclus dans le forfait excursions - durée 3h)  

Escale à Honningsvåg pour traverser l'île de Magerøy et rejoindre le Cap Nord, le point le plus septentrional du 
continent européen, marqué par son globe emblématique. 
Cette falaise de trois cent sept mètres de haut, située à 71°, 10´, 21´´ de latitude nord, est aisément accessible 
aujourd'hui, trop peut-être ! Le contraste est saisissant entre les 250 000 visiteurs qui s'y rendent chaque année et la 
nature sauvage environnante, mais le Cap Nord est de ces lieux mythiques qui conservent leur charge affective.  

 

Vendredi 26 mai : Kirkenes – Paris 
 
09h00 : arrivée du MS Polarlys à Kirkenes 
Transfert à l’aéroport de Kirkenes 
11h30: Décollage du vol SK 4473 
13h35: Arrivée à Oslo 
14h25: Décollage du vol SK 486 
15h25: Arrivée à Stockholm 
16h10: Décollage du vol SK 579 
18h40: Arrivée à Paris/CDG 

              

Les points forts de ce voyage : 
• Passage du Cercle Polaire Arctique 
• Exploration de villes historiques telles Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø et Honningsvåg 
• Des repas préparés à base de produits locaux, frais et savoureux, en provenance de la côte 
• Des équipes d’expédition à bord, des activités sur le pont, des conférences et réunions en soirée 
 

PRIX ET CONDITIONS : 

PRIX PAR PERSONNE EN EUROS (Valable pour un minimum de 15 participants payants) 

Départ 
20.05.2023 

Polar 

Intérieure 

Polar 

Extérieure 

(vue limitée) 

Polar 

Extérieure 

Arctic 

Supérieure 

Cabine double  1 783 2 073 2 285 2 449 

Cabine individuelle 2 730 3238 3 609 3 896 

Forfait 2 excursions 358€  

Assurance multirisques 4,8%  

Crédit à bord NOK 2000 soit environ 200 € offert par Hurtigruten France   

 
Votre navire, le MS Polarys voir le descriptif ici  
Cabine Polar Intérieure – (entre 9 et 11m2) - sur tous les ponts 
Cabine Polar Extérieure avec vue limitée – (entre 8 et 12 m2) – pont intermédiaire ou inférieur 
Cabine Polar Extérieure – (entre 8 et 12 m2) – pont intermédiaire ou inférieur 
Cabine Arctic Supérieure – (entre 10 et  13 m2) - pont supérieur et intermédiaire 
La catégorie, le numéro de cabine et la situation sur le pont seront attribués au moment de l’embarquement. 
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LES PRIX COMPRENNENT : 
• Le transport aérien Paris/Bergen-Kirkenes/Paris sur vols réguliers en classe économique, taxes d’aéroport et 

surcharge carburant incluses soit 140 € (sous réserve de modifications)  
• Le voyage maritime Hurtigruten, dans la catégorie de cabine choisie, en pension complète (hors   boissons).  
• Les transferts aéroport/port à Bergen et port/aéroport à Kirkenes  
• Un crédit de NOK 2000 (environ 200€) à dépenser à bord offert par Hurtigruten France  
 
ILS NE COMPRENNENT PAS : 

• Le port des bagages 

• Les excursions optionnelles (forfait proposé pour 2 excursions/358€ comme indiqué dans le programme). Les 
excursions sont organisées par le navire, avec un guide francophone sous réserve d’un minimum de participants. 
Elles ont lieu en fonction des conditions climatiques. 

• Les départs de province (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg, Toulouse) en demande et soumis à 
disponibilité au moment de la réservation. Un supplément de 180€ par personne sera facturé. 

• L’assurance multirisques (annulation, interruption, assistance/rapatriement, bagage, retard aérien, retour 
impossible, couverture Covid-19) optionnelle mais vivement recommandée. La prime d’assurance n’est pas 
remboursable.  

 
Acompte et règlement : 
Un acompte de 30 % au moment de la réservation. 
Le solde impérativement 45 jours avant le départ. 
 
Frais d’annulation :  

• Dès l’inscription et jusqu’à 91 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage. 

• De 90 à 60 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage. 

• De 59 à 30 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage. 

• Moins de 30 jours avant le départ ou non présentation : 100 % du montant total du voyage. 
Les excursions seront soumises aux mêmes conditions d’annulation que la croisière. 
 
Les formalités :  
Pour les ressortissants français, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité est obligatoire.  
L’attention des voyageurs est appelée sur le fait que les autorités norvégiennes ne reconnaissent pas la prolongation 
de la validité des cartes d’identité dont la validité est caduque (CNI délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 et considérées par les autorités françaises valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au 
verso, aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestant). 
En conséquence, en cas de dépassement de la durée de validité de la CNI, il est impératif de se munir d’un 
passeport en cours de validité pour se rendre en Norvège. 
 
Les formalités sanitaires : (en vigueur le 15/09/22 – à revoir en 2023) 
Les restrictions sanitaires encadrant les déplacements vers la Norvège ont été levées. Compte tenu du caractère 
évolutif de la situation, il convient toutefois de suivre et de vérifier les restrictions.  
Du fait de la circulation du virus de la COVID-19 et de ses variants qui demeure active, toute entrée en France et 
toute sortie de notre territoire reste toujours encadrée.  
En provenance d’un pays classé « vert », les voyageurs ne disposant pas d’un justificatif attestant d’un schéma 
vaccinal complet ou d’un certificat de rétablissement à la Covid-19 devront présenter le résultat négatif d’un test 
PCR de moins de 72 heures ou antigénique (TAG) de moins de 48 heures. 


