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LE VOYAGE COMPLET 
En été à bord de l’Express Côtier 

13 jours au départ de Paris 
 
Pour découvrir tous les secrets du littoral, choisissez cette odyssée de 12 jours longeant 4600 km de côtes à la nature 
grandiose. Les paysages rencontrés sur le trajet vous offriront une incroyable diversité de vues, senteurs, sons et 
surprises qui donneront au voyage tout son sens. Vous ferez escale dans 34 ports où nous acheminons des 
marchandises et des passagers vers des lieux rarement visités par d’autres voyageurs que les passagers de 
Hurtigruten. À bord de nos navires, vous pourrez explorer ces communautés isolées, des eaux tempérées du sud 
aux eaux plus fraîches du nord du Cercle Polaire. Ce faisant, vous ressentirez un sentiment d’appartenance à la 
Norvège profonde. Ce voyage n'a pas été baptisé par hasard « le plus beau voyage du monde » par Lonely Planet. 
 

 
 
ITINERAIRE : 
11 Juin 2023 : Bergen, Porte d’entrée des fjords 
 
Transport aérien à destination de Bergen. 
Transfert au Terminal Hurtigruten puis embarquement à bord du MS POLARLYS. 
Votre voyage débute dans la charmante ville de Bergen. En fonction des horaires des vols, visitez le quartier ancien 
de Bryggen, inscrit à l’UNESCO, pour y découvrir ses quais colorés en bois datant du XIVe siècle. Vous pourriez 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.  
 
 

Jour 2 : Chefs-d’œuvre architecturaux et naturels 
 
Dès le matin, admirez la vue spectaculaire sur le Nordfjord. Nous passerons ensuite le cap Ouest et nous 
approcherons d’Ålesund. Ålesund est réputée pour sa superbe architecture Art nouveau et son 
célèbre aquarium Atlanterhavsparken. En juin, navigation dans le superbe Geirangerfjord. 
Puis nous continuerons vers Molde, surnommée la « cité des roses » en raison de ses jardins fleuris.  

 
 
 
 
 

https://www.hurtigruten.co.uk/link/d16b788e037a430d936b8a0678ff41da.aspx
https://www.hurtigruten.co.uk/link/b8a507d8ff884fd2b857e24f44e1073a.aspx
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Jour 3 : Histoire et charme 
 
Fondée par le roi viking Olaf Tryggvason en 997, Trondheim affiche aujourd’hui un mélange unique d’ancien et de 
moderne. Visitez la majestueuse cathédrale Nidaros, (en option) la seule cathédrale gothique de Norvège.  
Vous pourrez même explorer Trondheim en kayak sur la rivière Nidelven (en option) ou parcourir la ville à vélo (en 
option). L’après-midi, le navire se dirigera vers le nord-ouest et passera devant le phare de Kjeungskjær, des îlots et 
récifs rocheux. Nous emprunterons l’étroit canal de Stokksund, puis nous nous rendrons dans la charmante localité 
de Rørvik. 
 
 

Jour 4 : Bienvenue dans l’Arctique ! 
 
Nous traverserons le Cercle Arctique. Nous célébrerons ce moment en organisant une cérémonie de passage du 
Cercle Arctique sur le pont.  
C’est à Ørnes que se trouve le deuxième plus grand glacier de Norvège, le Svartisen. Nous longerons ensuite 
la superbe côte du Helgeland jusqu’à Bodø, où vous pourrez assister au Saltstraumen, le maelstrom le plus puissant 
au monde, à bord d’un bateau d’exploration.  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. 
 
 

Jour 5 : Sur les pas des héros de l’exploration polaire 
 
Découverte de la capitale des explorations dans l’Arctique, à savoir Tromsø.  
Toute l’année, vous pourrez retrouver les guides Hurtigruten pour des randonnées à la découverte de la région de 
Tromsø.  
 

Jour 6 : Au bout du monde au Cap Nord 
 
Contemplez les sublimes paysages du Cap Nord, l’un des points les plus septentrionaux du continent européen. 
Après un court arrêt à Hammerfest, nous arriverons à Havøysund. Le navire poursuivra sa route 
jusqu’à Honningsvåg, où vous pourrez participer à une excursion à Gjesværstappan pour observer les millions 
d’oiseaux qui viennent y nicher. 
Visitez Kjøllefjord, où vous apprendrez comment vivent les Sámi et où vous découvrirez le joik (ou chant) 
traditionnel. 
 
 

Jour 7: Région de Barents et retour 
 
Nous arriverons à Vadsø de bon matin et accosterons à Kirkenes après le petit-déjeuner. Kirkenes, située sur la 
frontière russe, offre bien des activités fascinantes.  
Il y a de nombreuses façons d’explorer la frontière russe, selon la saison. Toute l’année, vous pouvez prendre un 
bus et participer à une sortie en bateau fluvial, en canoë, à des randonnées. 
En quittant Kirkenes, nous nous dirigerons vers le nord et ferons étape à Vardø dans l’après-midi. Nous 
nous dirigerons alors vers l’ouest en longeant la péninsule de Varanger jusqu’à Båtsfjord et Berlevåg. 
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https://www.hurtigruten.fr/link/1dda64bb9c2b4b97876d5590bf8812b1.aspx
https://www.hurtigruten.co.uk/link/2093c14b5ec04beb9761a7328b53477f.aspx
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Jour 8 : La magie et la mélodie de l’Arctique 
 
À Honningsvåg, participez à une excursion à terre sur l’île de Magerøy que vous traverserez pour prendre le petit-
déjeuner au Cap Nord (en option - de mai à octobre). À Hammerfest, vous pourrez visiter la colonne du 
Méridien inscrite à l’UNESCO, érigée en 1854 pour célébrer la première mesure géographique précise de la planète.  
 
Nous mettrons le cap au sud en direction de l’Øksfjord et ferons un bref arrêt dans l’ancien comptoir de négoce 
de Skjervøy.  
Nous accosterons à Tromsø pour assister à un concert féerique dans la cathédrale arctique (en option). Vous 
pourrez participer à une excursion en bateau d’exploration pour découvrir Tromsø sous le Soleil de Minuit (en 
option).  
 
 

Jour 9 : Les Lofoten, époustouflante nature 
 
Nous arriverons à Harstad dans la matinée et vous pourrez participer à l’une de nos excursions traditionnelles, Les 
îles Vesterålen (en option). Les passagers qui auront choisi de rester sur le navire traverseront le Risøyrenna, un 
canal peu profond construit pour Hurtigruten dans les années 1920. 
Les Lofoten sont réputées pour leur immense beauté, leurs montagnes escarpées, leur nature sauvage et 
leurs pittoresques villages de pêcheurs. Nous poursuivrons notre route jusqu’à Stokmarknes, où est née Hurtigruten 
il y a plus de 125 ans. Puis nous arriverons dans le merveilleux Trollfjord. Nous atteindrons alors Svolvær, où vous 
aurez le choix parmi plusieurs excursions optionnelles. Vous pourrez vous promener à cheval sur une plage au 
coucher du soleil, participer à des randonnées spectaculaires, faire un tour en bateau rapide dans le fjord ou profiter 
des nombreux cafés, pubs et restaurants de la ville. 
 
 

Jour 10 : Rendez-vous avec les Sept Sœurs 
 
La traversée du Cercle Arctique constitue un « rite de passage » important. Nous fêterons ce moment sur le pont 
dans la plus pure tradition de l’Arctique, avec une cuillerée d’huile de foie de morue. 
En longeant la côte du Helgeland, vous apercevrez une étrange montagne, Torghatten, avec un trou caractéristique 
en son centre. Participez à une randonnée sur la montagne. 
La chaîne des Sept Sœurs fera aussi partie des sites incontournables. Nous nous arrêterons ensuite brièvement dans 
le charmant port de négoce de Nesna avant de rejoindre Sandnessjøen. Là, vous pourrez participer à une excursion 
optionnelle dans les îles de Vega, site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. À Brønnøysund, vous pourrez 
participer à une excursion pour découvrir le centre de l'aquaculture norvégienne de manière instructive et goûter 
du saumon frais d'avril à octobre (en option). 
 
 

Jour 11 : Majesté gothique et lac secret 
 
Vous aurez la chance d’explorer une ville historique bâtie en bois : Trondheim. N’oubliez pas de visiter la 
majestueuse cathédrale Nidaros, construite sur le tombeau du roi Olaf II qui a régné de 1015 à 1028. 
Kristiansund est connue comme la « capitale de la morue séchée » en Norvège en raison de sa longue tradition 
d’exportation de poisson salé. Les passagers qui seront restés à bord à Kristiansund effectueront une traversée en 
pleine mer jusqu’à Molde, la « cité des roses » norvégienne.  
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22 juin 2023 : Retour à Bergen 
 
Avant d’accoster à Bergen, il nous reste de fascinants paysages à découvrir, et notamment le pittoresque 
Nordfjord sous le glacier de Jostedal.  Le matin, nous accosterons à Florø, la localité la plus occidentale de Norvège. 
À quelques miles nautiques au sud de Florø, nous traverserons l’embouchure du majestueux Sognefjord et pourrons 
admirer le magnifique panorama sur le littoral ponctué d’îles. Enfin, vous débarquerez dans la ville hanséatique de 
Bergen avec tous vos souvenirs inoubliables de ce lieu unique au monde. Nous espérons vous revoir très bientôt à 
bord ! 
Transfert à l’hôtel. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

23 juin 2023 : Retour à Paris 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport et vol vers Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
  -------------------- 
L'été - La saison du soleil sans fin 
 
L'été (juin à août) est la saison la plus populaire pour explorer les côtes de la Norvège. Au pays du Soleil de Minuit, 
au-delà du cercle polaire, le soleil ne se couche pas durant des semaines en été. C’est aussi la période pendant 
laquelle nous naviguons dans les splendides Trollfjord et Geirangerfjord. 
 
L'été est un excellent moment de l'année pour découvrir la Norvège. 

• Découvrez l’incroyable beauté du Trollfjord et du Geirangerfjord (juin-aout) 
• Faites l’expérience du Soleil de Minuit, de la lumière du jour sans fin donnant à chacun un regain 

d’énergie 
• Admirez de spectaculaires chutes d'eau jaillissant à leur apogée 

https://www.hurtigruten.co.uk/link/04b9bca9528a437897366e8f657ac4b5.aspx
https://www.hurtigruten.fr/destinations/norvege/
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Les points forts de ce voyage : 
 
• Découvrez l'intégralité de l'itinéraire côtier de la Norvège 
• Admirez plus de 100 fjords et de 1 000 montagnes 
• Passez le Cercle Polaire Arctique (à deux reprises) 
• Observez le Soleil de Minuit en été 
• Naviguer dans les deux sens vous assure de ne rien manquer 
• Appréciez des repas préparés à base de produits locaux, frais et savoureux, provenant de la côte 
• Des équipes d’expédition à bord, des activités sur le pont, des conférences et réunions en soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




