
 

 

 

NORVEGE 
EXTENSION CAP NORD 

3 JOURS / 2 NUITS 

 

Jour 1 : OSLO - HONNINGSVAG  

OSLO.  

Décollage sur vol régulier pour ALTA. 

Arrivée à ALTA, principale ville de la région. 

Route par SKAIDI et ensuite le long du Porsangerfjord 

vers KAFJORD. 

Déjeuner en cours de route.  

En fin d’après midi, installation au  

Scandic Hôtel Norrkapp ou similaire. Dîner  

Vers 21h30, départ pour une excursion nocturne au 

plateau du Cap Nord afin d’admirer la vue 

panoramique sur l’immense étendue de l’Océan 

Arctique. Vous aurez la possibilité de voir « le soleil de 

minuit ». Découverte également des expositions, un 

magnifique film sur le Cap nord. 

Retour dans la soirée. 

 

Jour 2 : HONNINGSVAG - ALTA 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers le sud à travers 

la région du Finnmark, ou Laponie Norvégienne, la 

région des Samis, le peuple indigène de Norvège. 

Déjeuner en cours de route. Arrivée à ALTA, visite du 

musée des gravures rupestres, un site de plus de 

10 000 ans classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Transfert vers l’aéroport, et vol vers OSLO 

Installation à votre hôtel, Dîner et nuit 

 

Jour 3 : OSLO  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Poursuite de votre programme 
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NORVEGE 
EXTENSION CAP NORD 

3 JOURS / 2 NUITS 

La formule comprend :   

2 nuits dans les hôtels cités ou similaires,   base chambre double à partager, petit déjeuner buffet  

• Pension complète, hors boissons, du déjeuner  du jour 1 au petit déjeuner du jour 3, déjeuner 2 plats, dîners buffet ou 3 plats             

• les entrées mentionnées au programme : Cap Nord et musée Alta 

Autocar de grand tourisme suivant le programme 

•  Guide - Accompagnateur francophone 

 • Gratuité du conducteur en single 

 

 

TARIFS VALABLES MAI  - SEPTEMBRE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 525 450 420 100 

 

 

 

La formule ne comprend pas  :   

Vol Oslo – Alta- Oslo, à partir de € 300.00 TTC par personne 
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