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LA  MAGIE  EN  NORVEGE 
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du dimanche 18 au dimanche 25 juin 2017 

 

 

 
 

Hurtigruten / L’Express Côtier 

Depuis plus de 120 ans, les navires «Hurtigruten» («les routes rapides») transportent 

marchandises et voyageurs le long de la côte norvégienne entre le Sud et l’extrême Nord 

du pays.   Voici une invitation à prendre place à bord, de Kirkenes à Bergen, pour 

admirer les paysages extraordinaires, visiter de charmantes cités et … découvrir le cap 

Nord sous le soleil de minuit ! 

 
Logement : 

 

Scandic Hotel Oslo Airport – 4* le 18 juin 2017 – Oslo (1 nuitée) 
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-oslo-airport 

L'hôtel moderne Scandic Oslo Airport se trouve à 5 minutes de route de 

l'aéroport international d'Oslo-Gardermoen. Il propose gratuitement une salle 

de sport et une connexion Wi-Fi dans les chambres qui possède chacune un 

bureau et une télévision par satellite à écran plat. Le restaurant principal sert 

un petit déjeuner buffet de plats biologiques.  

Thon Hotel Bristol Bergen - 4* -  le 25 juin  – Bergen (1 nuitée) 

http://www.thonhotels.be/fr/hotels/countrys/norvege/bergen/thon-hotel-bristol-bergen/ 

Thon Hotel Bristol Bergen est situé au centre-ville à deux pas de la place 

Torgalmenningen, de Bryggen (le quai) et de Fisketorget (le marché aux 

poissons).  Il est un point de départ idéal pour le shopping ou profiter de la 

vie nocturne à Bergen. Lié au restaurant Egon, il propose un menu varié 

avec un vaste choix d’hors-d’œuvre et plats principaux. Egon sert des 

petits déjeuners, déjeuners et dîners.    
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Ms «POLARLYS» du 19 au 24 juin  – (5 nuitées)  
https://www.hurtigruten.fr/navires/ms-polarlys/ 

 «Polarlys» est le mot norvégien pour designer la lumière 

polaire, un nom donné au phénomène arctique que vous pourrez 

observer dans le cadre de notre programme d’activités 

hivernales associé au concept “Hunting the Light” (Capturer la 

Lumière). Ms «Polarlys» est un navire élégant, aménagé de 

boiseries en acajou et de laiton poli.  Il a été rénové récemment 

et offre, avec ses six ponts (certains sans cabine), une 

atmosphère maritime unique aux 619 passagers grâce à 

l’utilisation massive du bois dans les espaces communs.  

Cabines proposées : 

Pont Artic Supérieur : les cabines extérieures avec sabord (fenêtre carrée ou rectangulaire) 

sont confortables et situées sur les ponts supérieurs et intermédiaires et disposent toutes d'une 

salle de bains avec douche et WC et d’un set de café/thé :  

-  Cabine Arctic Supérieure - catégorie P (8 cabines) : cabines extérieures confortables, 

situées sur les ponts intermédiaires disposant de lits doubles non transformables.  

- Cabine Arctic Supérieure - catégorie U (2 cabines) : cabines confortables situées sur les 

ponts supérieurs disposant de lit double. 

Pont Polar extérieur : cabines extérieures principalement situées sur les ponts intermédiaires 

et supérieurs disposant d'une salle de bains avec douche et WC. Certaines disposent de lits 

séparés dont l'un peut se transformer en sofa et d'autres de lits superposés :  

- Cabine Polar Extérieur - catégorie N (5 cabines) : cabines extérieures situées sur les ponts 

intermédiaires et disposant d'une salle de bains avec douche et WC. Elles ont vue sur mer et 

disposent de lits séparés dont l'un peut se transformer en sofa.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

         Cabine Artic Supérieure Cat. P                          
 

Programme provisoire 

 

Jour 1 / Dimanche 18 juin : Bruxelles – Oslo. 
17h00 Rendez-vous à Zaventem et assistance Tellus pour l’embarquement.  

19h05 Départ du vol Scandinavian Airlines SK4746 Bruxelles/Oslo – places réservées en 

classe économique. 

20h55 Arrivée à l’aéroport d’Oslo. Accueil par votre guide et transfert en autocar vers l’hôtel. 

Dîner, installation et logement au Scandic Hotel Oslo Airport.  

 

Jour 2 / Lundi 19 juin : Oslo – Kirkenes / Kirkenes – Berlevåg. 
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport. 

08h55 Départ du vol Scandinavian Airlines  SK4472 Oslo/Kirkenes. 

11h00 Arrivée à l’aéroport de Kirkenes. Transfert en autocar vers le quai Hurtigruten. 

12h30 Départ du bateau ms «Polarlys» pour la croisière classique du Nord au Sud. 

             Cabine Artic Supérieure Cat. U                   Cabine Polar Extérieure Cat. N 

https://www.hurtigruten.fr/navires/ms-polarlys/


 

 

 

La ville de Kirkenes est considérée comme la capitale de la région de Barents et la porte 

d’entrée vers l’est, car les habitants parlent norvégien, sami, finnois et russe.  

 

Jour 3 / Mardi 20 juin : Mehamn – Tromsø. 
A Honnigsvåg, vous participerez à une excursion avec petit-déjeuner au Cap Nord pour 

découvrir les parties cachées du Finnmark. Pour cette excursion, il est recommandé de se 

munir de chaussures confortables, de vêtements chauds et d’un coupe-vent imperméable. 

À Honningsvåg, le bus vous attendra avec votre guide.  

 Arrivée au Hall du Cap Nord  où vous attend un petit déjeuner au 

copieux buffet avec vue à nulle autre pareille sur l’horizon infini. 

Le plateau du Cap Nord se dresse 

à 307 mètres au-dessus des eaux 

agitées de l’océan Arctique. Le 

Hall du Cap Nord abrite un centre 

moderne d’accueil des visiteurs 

bien équipé. Vous pourrez y 

regarder un film panoramique passionnant sur la région et 

l’impressionnante évolution des paysages au fil des saisons. Au milieu d’un magnifique 

paysage subarctique, le chemin du retour vous réservera des paysages époustouflants : falaises 

plongeant à pic dans l’océan Arctique, étendues nues et pittoresques villages de pêcheurs. 

Courte halte dans une famille samie, puis  cap vers le sud en longeant le majestueux 

Porsangerfjord, avant de rejoindre le littoral en direction de Hammerfest. Fondée en 1789, 

elle était alors la capitale polaire de la Norvège et servait de base aux expéditions vers le 

Haut-Arctique. 

Retour au bateau.  

Après un passage en mer, courte halte à l’ancien comptoir de 

commerce de Skjervøy. Nous accosterons à Tromsø «La 

porte de l’Arctique» juste à temps pour le concert de minuit 

dans la cathédrale arctique. À la lueur des bougies, cette 

élégante église à l’excellente acoustique résonne des plus 

beaux chants folkloriques norvégiens, de musique classique et 

sacrées (durée : 45 minutes).  Retour au bateau et nuitée. 
 

Jour 4 / Mercredi 21 juin : Tromsø – Stamsund. 
La navigation de jour à travers les Iles Lofoten reste un moment privilégié, l’archipel étant 

réputé pour sa beauté naturelle, ses montagnes escarpées, sa nature sauvage et ses pittoresques 

villages de pêcheurs.  

Rencontre avec votre guide anglophone pour l’excursion 

des Iles Lofoten. (Se munir de chaussures confortables, 

vêtements chauds et coupe-vent imperméable).  Le trajet de 

Svolvær à Stamsund réserve des surprises : baies abritées, 

plages de sable blanc, fjords et vastes terres agricoles 

fertiles, malgré une latitude très septentrionale. Le 

magnifique paysage, la lumière particulière et l’activité liée 

à la pêche attirent depuis de nombreux siècles des peintres 

venus de Norvège et d’ailleurs que nous découvrirons à La 

galerie Galleri Lofotens Hus, à Henningsvær qui occupe les bâtiments d’un ancien atelier 

de transformation du poisson. Nous assisterons à une présentation passionnante permettant de 

découvrir l’histoire des pêcheries des îles depuis les années 1900. Un montage multimédia 

dépeint la beauté unique de l’archipel et les multiples facettes de la nature au fil des saisons.   

Retour au bateau et nuitée. 



 

 

 

 Jour 5 / Jeudi 22 juin : Bodø - Rørvik. 
La côte du Helgeland, avec ses centaines d’îlots de terres fertiles et parois de granit abruptes 

regorge de traditions locales. Nous célébrerons sur le pont le passage du Cercle Polaire 

Arctique (66°33’N). Nous longerons aussi la chaîne de montagnes des Sept Sœurs dont les 

sommets s’élèvent entre 900 et 1100 mètres d’altitude. 

Rendez-vous avec votre guide anglophone pour l’excursion «La 

route de l’Atlantique». Des chaussures confortables, des 

vêtements chauds et un coupe-vent imperméable sont 

recommandés. La route zigzague sur 8,2 kilomètres à travers un 

paysage côtier stupéfiant. Arrêt en chemin pour visiter l’église en 

bois de Kvernes, nichée dans un décor magnifique sur l’île 

d’Averøy. Construite dans la première moitié du XIIIe siècle, elle 

regorge d’objets ornementaux d’une valeur historique 

exceptionnelle. 

Au «Bjartmars Favorittkro», dégustation de la spécialité, le «bacalao», à base d’ingrédients 

locaux servie  avec du pain fraîchement cuit. Le dessert au caramel accompagnera tasse de thé 

ou café. Petit circuit à travers Molde pour clore cette excursion en beauté. 

21h20 Retour au bateau et nuitée. 

 

Jour 6 / Vendredi 23 juin : Trondheim – Ålesund. 
Cette journée sera l’occasion de découvrir la ville de Trondheim. En passant par les îles de 

Munkholmen et d’Hitra et les milliers d’îlots et récifs, nous ferons escale à Kristiansund 

avant de naviguer en pleine mer vers Molde. 

 

Jour 7 / Samedi 24 juin : Ålesund - Bergen. 
Pendant la nuit, le navire fera escale à Ålesund, Torvik et Måløy. Dans la matinée, nous 

ferons escale à Florø, ville moderne représentant la plus ancienne ville du Sognefjord située 

le plus à l’ouest de la Norvège. A quelques miles nautiques au sud de Florø, nous naviguerons 

dans l’estuaire de l’imposant Sognefjord. Les plus beaux panoramas sur l’archipel s’offriront 

à vous avant de débarquer à Bergen clôturant ainsi le plus extraordinaire voyage du monde en 

mer ! 

Arrivée à Bergen. Votre guide francophone vous attendra pour une visite panoramique de la 

ville en autocar : la tour Rozenkrantz et le Marché aux Poisson, visite du quartier et du musée 

hanséatique. 

Installation à l’hôtel et temps libre pour explorer la ville et profiter du ticket aller/retour pour 

monter au mont Fløyen en funiculaire.  Dîner et logement au Thon Hotel Bristol Bergen. 

 

Jour 8 / Dimanche 25 juin : Bergen - Bruxelles.  
Petit déjeuner buffet scandinave à l’hôtel, puis rencontre avec votre guide francophone pour la 

visite du Musée de la Pêche et découvrir son histoire à travers les époques.  Continuation vers 

la Maison d’Edvard Grieg, où vous assisterez à un récital de musique de 30 minutes.  

Déjeuner, visite de la maison et de l’église en bois de Fantoft avant de vous rendre à 

l’aéroport. 

18h10 Départ du vol Scandinavian Airlines SK2865 18h10 à destination de Copenhague.  

19h30 Escale à Copenhague. 

20h05 Départ du vol Scandinavian Airlines SK2593 à destination de Bruxelles. 

21h35 Arrivée à Bruxelles.  

 

Fin de nos services. 

 

 



 

 

 

 

PRIX par personne de 15 à 19 voyageurs 

 

En cabine P              en chambre double et cabine cat. P:   3.798,00 € 

                  en chambre single et cabine cat. P:                            5.613,00 € 

 

En cabine N             en chambre double et cabine cat. N:                           3.658,00 € 

                  en chambre single et cabine cat. N:                             5.363,00 € 

 

En cabine  U           en chambre double et cabine cat. U:    4.088,00 € 

                 en chambre single et cabine cat. U:                             6.118,00 € 

 

 

Acomptes :     500,00 € par personne à verser à l’inscription, 

   1.000,00 € par personne à verser le 9 février 2017. 

  

Solde : à verser 45 jours avant le départ, soit pour le 4 mai 2017 au plus tard. 
 

Ce prix comprend : 

 L’assistance Tellus à Zaventem le jour du départ ; 

 le transport aérien en classe économique Bruxelles/Oslo/Kirkenes à l’aller et 

Bergen/Copenhague/Bruxelles au retour avec la compagnie Scandinavian Airlines; 

 les transferts locaux en autocar confortable selon le programme ; 

 les visites et droits d’entrées selon le programme ; 

 les excursions suivantes pendant la croisière : 

1. excursion au Cap Nord inclus petit-déjeuner ; 

2. le concert de minuit dans la cathédrale arctique de Tromsø  le jour 3; 

3. les îles Lofoten le jour 4 ; 

4. la route de l’Atlantique le jour 5; 

 un guide francophone le jour 7 et le jour 8; 

 la nuitée le jour 1 à Oslo à l’hôtel Scandic Oslo Airport (ou similaire) ; 

 le séjour de 5 nuits en cabine sur le ms «Polarlys» ; 

 la nuitée le jour 7 à Bergen au Thon Hotel Birstol Bergen (ou similaire) ; 

 la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 : 7 petits déjeuners  / 

7 déjeuners / 7 dîners ; 

 les taxes d’aéroport belges et norvégiennes (valeur à ce jour : 190,00 € pp) ; 

 La TVA, les taxes locales et les pourboires pour les chauffeurs et les guides 

locaux. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons ; les pourboires autres que ceux du chauffeur et des guides ; les frais 

personnels et services extra; un guide-accompagnateur ; les autres excursions que 

celles mentionnées au programme ; toute prestation non mentionnée dans le 

programme ; 

 l’assurance voyage Mondial Assistance (prime : €152,00 p.p. en chambre double 

et €240,00 p.p. en chambre single). Elle couvre par personne : 

 Annulation voyage : 100% des frais d’annulation 

 Rapatriement / Frais médicaux illimité 

 Bagages / valeur max.  1250.00 € 

 Accident de voyage / en cas de décès  12500.00 € 

 

 



 

 

 

 

N.B.: 
 Nos prix ci-dessus sont calculés de bonne foi d’après les tarifs en vigueur en novembre 

2016. 

 Toute fluctuation des tarifs, des taxes, de la TVA, du taux de change et du coût des 

carburants peut nous obliger à adapter nos prix. 

 Les taxes d’aéroports et le supplément carburant sont de 190,00 € par personne à ce jour. 

Considérant la fluctuation du coût des carburants, Tellus se réserve le droit de répercuter 

toute augmentation intervenant d’ici à la date de départ. 

 

Annulation du projet par le voyageur : 

 

En cas de remplacement possible : 

* Jusqu’à 21 jours (28 mai 2017) avant le départ, aucune pénalité en cas de 

remplacement si ce remplacement n’entraîne aucun frais supplémentaire. 

* A partir de 20 jours (29 mai 2017) avant le départ, aucun remplacement accepté (cf. 

paragraphe suivant "en cas de non remplacement”). 

 

En cas de NON-remplacement : 

* Perte de € 1900,00 par personne pour toute annulation survenant jusqu’à 45 jours 

avant le départ (4 mai 2017). 

* Perte de la totalité du prix du voyage pour toute annulation survenant entre le 45ème 

jour  

(5 mai 2017) et y compris le jour du départ. 
 

 

 

Nous recommandons vivement à chaque participant de souscrire une police 

d’assurance couvrant les frais d’annulation et de voyage. 
 
 
 

 
 

Organisation : TELLUS Incentive & Travel Company, Bruxelles.        

 

 

 

Responsable de l’activité, 

               Yvette Demory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

       « LA MAGIE  EN  NORVEGE» 
       du 18 au 25 juin 2017 

              
A compléter en caractères d’imprimerie et à renvoyer à : 

AIACE - Section Belgique – c/o Commission européenne 

G—1  1/50 – 1049 Bruxelles 

 E-mail : aiace-be@ec.europa.eu    -   Fax (32) 02/299 52 89 

ATTENTION : Aucune inscription n’est acceptée par téléphone ! 
 

 

Mme/Melle/M. :………………………………………………N° de membre : .....…...…….. 

Nom (figurant sur le passeport) :………………………………………………......……. …… 

N° de passeport: …………………………………………………Nationalité : ……………… 

Adresse :……………………………………………….......………………………………….… 

……………………………………………………......….…………………………………….. 

Tél./Fax : …………..…….………. …………      GSM : ………………………………. 

E-mail : …….……………….…………….……… 

 

Je serai accompagné(e) de : 

 

Mme/Melle/M. ………………………………………………    Date de naissance : …………… 

Nom (figurant  sur le passeport) : …………………………………………………….............. 

N° de passeport:…………………………………………...    Nationalité : …………………… 

Adresse :……………………………………………….......……….………………………..… 

………………………………………….…………......….………………………………..…… 

Tél./Fax …………..…….………………………….       GSM : ………………………………. 

E-mail : …….…..…………..……….………………. 

  

Désire réserver : 

     ….  chambre double et cabine cat. P:  3.798,00 € 

             ….  chambre single et cabine cat. P:                            5.613,00 € 

 

             ….  chambre double et cabine cat. N:  3.658,00 €                                                  

….   chambre single et cabine cat. N:                            5.363,00 € 

 

   ….   chambre double et cabine cat. U : 4.088,00 € 

            ….   chambre single et cabine cat. U:                            6.118,00 € 

 

Je souhaite souscrire une assurance voyage/annulation :    oui/non. 

 

 

Acompte : 500,00 € par personne à verser à l’inscription au compte de  :    

Tellus Incentive & Travel Company 

Avenue de la Basilique, 353,  1081  Bruxelles 

Références bancaires : IBAN : BE 52 0014 3231 2609 - BIC : GEBABEBB 

avec la mention : AIACE : Hurtigruten. 

 

 

Date : ………………………………                          Signature : …………………………… 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS 

DE L'UNION EUROPEENNE 

  

Section  Belgique 

 
 

CONDITIONS  GENERALES 
1. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue 

responsable des conséquences ou dommages quelconques, matériels ou corporels, en 

cas d’accidents survenus à un participant durant les activités de l’association ou en 

relation avec celles-ci. Il appartient à chaque participant d’assurer les risques liés à la 

participation aux activités par des polices d’assurances individuelles, en ce compris la 

responsabilité civile. 

2. L’AIACE, section Belgique, ne peut être tenue responsable en cas de vol, disparition, 

dommage ou détérioration de valeurs, biens ou équipements personnels des 

participants à ses activités.  

3. L’AIACE, section Belgique, n’encourt aucune responsabilité et ne pourra être tenue 

responsable en cas d’annulation d’activités programmées ou de modifications 

apportées à l’organisation des activités. 

4. En cas d’annulation d’une activité, la responsabilité de l’AIACE, section Belgique, se 

limite au remboursement intégral au participant inscrit des sommes qu’il a déjà payées 

au jour de l’annulation, au titre d’inscription à l’activité annulée.  

5. La signature du présent bulletin implique la responsabilité financière pour les 

prestations ainsi demandées et l’obligation de payer intégralement les contributions et 

frais de participation. 

6. Dans le cadre des activités de voyages, l’AIACE, section Belgique, se limite à collecter 

et centraliser les demandes de participations et de les transmettre à l’agence de voyages 

organisatrice et responsable du voyage. En aucun cas, l’association ne pourrait être 

considérée comme organisatrice du voyage ou intermédiaire de voyages au sens de la 

Directive 90/314/CE du Conseil du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et 

circuits à forfait ou des dispositions de la loi du 16 février 1994, régissant le contrat 

d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages. La responsabilité 

légale et contractuelle de la bonne fin des voyages repose exclusivement sur l’agence 

ou l’opérateur chargé de leur organisation et de leur exécution, à l’exclusion de toute 

responsabilité dans le chef de l’Association ou de ses responsables.   

 

Conditions applicables en cas de désistement ou d’absence au départ 

 

1. Tout désistement à une activité doit être obligatoirement confirmé par écrit. 

2. Après la date de clôture des inscriptions, un désistement donnera lieu à la retenue des 

frais réels irrécupérables.  De plus, un montant de 5% du prix global de participation 

sera retenu au titre de frais administratifs.  En tout état de cause, la retenue ne pourra 

être inférieure à un montant de 15,- euros par personne ou au montant total des 

activités dont le coût est inférieur à 15,- euros par participant.  Un désistement à partir 

de 15 jours calendrier avant la date de l’activité ou l’absence au départ pour quelque 

raison que ce soit entraînera le paiement intégral du prix de l’activité. 

3. Lorsqu’un participant choisit de ne pas profiter de l’une des prestations offertes dans 

le cadre d’une activité, ceci ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf disposition 

particulière à cet effet approuvée par la personne responsable de l’activité. 

------------------------------------------ 

 


