
La réunion 2020 des clubs européens Ulysse en Norvège est basée à l'hôtel Solvgarden - Rysstad 
4748, qui se trouve à l'extrémité nord de la magnifique vallée de Setesdal qui traverse le centre de la
Norvège. Ils prévoient que les motards arriveront le soir du vendredi 19 juin et partiront le lundi 22 
juin. Des balades guidées sont prévues le samedi et le dimanche. Les détails de l'hôtel figurent à 
l'annexe 1 ci-dessous.
Il y a une infinité de moyens pour se rendre en Norvège, j'ai donc décrit ci-dessous les quatre plus 
susceptibles d'intéresser les motards venant de Haute Savoie. Si vous souhaitez y assister, veuillez 
en informer Enzo.
Les horaires des ferries entre le Danemark et la Norvège sont la grande contrainte pour les trajets 
aller et retour, donc toute personne voyageant ou conduisant doit baser ses plans sur les horaires de 
ferry indiqués dans l'annexe 2 ci-dessous.

Option 1 (la plus rapide et la moins chère) - Envolez-vous vers l'aéroport de Torp Norvège 
depuis Genève et louez une moto pour le week-end depuis Sandelfjord à 20 minutes de 
l'aéroport de Torp.
200 € - Vols de Genève via Schiphol à Torp (Oslo) aller-retour à partir de 200 €
(temps de vol en annexe 3 ci-dessous)
500 € - Location de moto le week-end chez Speed Motorcenter Sandefjord (près de Torp) +
60 € - (20 minutes en taxi) aéroport - Speed Motorcenter.
80 € - essence pour location de moto le week-end
300 € - repas de base et hébergement en hôtel partagé à Solvgarden

Total @ - 1140 € par personne / moto - départ vendredi 19 juin retour lundi 22 juin

Option 2 - Location d'un grand van pour transporter trois motos via le ferry Hirtshals - 
Kristiansand

390 € - 7 jours de location de Super U van avec 2 chauffeurs - 1/3 de 1166 €
494 € - Location de van CLS 7 jours avec 2 chauffeurs - 1 / 3ème coût de 1483 € alternative de coût
voir annexe ci-dessous
183 € - Diesel pour camionnette 4000 km @ - 1/3 du coût de 550 €
80 € - Essence pour les balades en moto en Norvège
133 € - Retour rapide en speedcat Traversées en ferry pour van Hirtshals - Kristiansand 1/3 coût 400
€
13 € - Vignette Autoroute Suisse 1 / 3ème coût.
120 € - pour 2 x chambres de motel (partagées)
180 € - nourriture pour 2 jours de voyage (en supposant un long temps de conduite partagé)
300 € - repas de base et hébergement en hôtel partagé à Solvgarden

Total @ - 1399 € par personne / moto
Modèle de contrat de location à l'annexe 3 ci-dessous

Option 3 - Aller et retour en moto à Solvgarden via le ferry Hirtshals - Kristiansand

Même l'utilisation de l'itinéraire le plus rapide et le plus direct de Chatel à Solvgarden est d'environ 
1832 km = 21,00 heures de conduite (avec 1514 km / 13 heures sur les autoroutes). Cela signifie au 
moins 3 x 7 heures de conduite dans chaque direction.
Mais arriver à Solvgarden vendredi soir signifie que vous devez être sur le ferry ou le speedcat 
quittant Hirtshals Danemark vers 12h00 avec les dernières heures d'enregistrement à 11h00.



L'itinéraire est principalement autoroutier mais est BEAUCOUP plus lent sur les routes normales au
Danemark. Un arrêt de nuit dans la ville de Kolding au Danemark se trouve à environ 3 heures de 
route du port de Hirtshals, donc si vous partez avant 8h00, vous devriez arriver à Hirtshals à temps 
pour le ferry. L'hébergement à Kolding n'est pas bon marché car il est proche de LegoLand. 
Francfort-sur-le-Main est à peu près à mi-chemin entre Chatel et Kolding

La traversée la plus rapide du Danemark à la Norvège est de Hirtshals à Kristiansand. Cela prend 2 
heures 30 en speedcat ou 3 heures 30 minutes en ferry normal (les deux nécessitent un 
enregistrement au moins 60 minutes avant le départ). Il y a de longues lacunes dans le service, alors 
n'arrivez pas en retard. Les horaires des traversiers sont indiqués dans l'annexe 2 ci-dessous.

Du trajet du port de ferry de Kristiansand à Solvgarden, il faudra 2h30. Si vous voyagez en ferry 
vers Larvik, comptez au moins 4 heures pour le trajet plus lent jusqu'à Solvgarden.
Vous aurez besoin de beaucoup d'arrêts de nourriture / café et d'essence. Supposons qu'au moins 
deux arrêts d'hôtel de nuit seront nécessaires dans chaque sens. Cela divisera le voyage en trois 
longues journées de conduite dans chaque sens = un voyage de 9 jours.

Les horaires des départs de ferry vers et depuis Hirtshals sont un facteur important à inclure dans 
vos plans de voyage - voir le calendrier à l'annexe 2 ci-dessous.
En ajoutant les balades en groupe autour de Solvgarden, chaque moto couvrira probablement plus 
de 4 000 km avant votre retour à Chatel.

Les coûts habituels d'usure pour 4000 km correspondent à peu près à la moitié du coût d'un nouvel 
ensemble de pneus et à la moitié du coût d'un entretien annuel.
Chaque moto aura besoin d'une vignette suisse pour les autoroutes à travers la Suisse, et la traversée
en ferry de retour de Hirtshals est de 140 € ou Speedcat 150 €.
4 hôtels pour la nuit ajouteront au moins 240 € et les repas de jour et du soir sur l'itinéraire 
ajouteront 360 €.

Le coût approximatif par moto pour l'ensemble de l'événement et l'itinéraire aller-retour est le 
suivant:
300 € - Essence pour parcourir 4000 km sur une moto typique
150 € - Traversées rapides du Speedcat Ferry Hirtshals - Kristiansand
36 € - Vignette autoroutière suisse.
240 € - 4 x chambres de motel (partagées)
360 € - nourriture pour 4 jours de voyage



100 € - moitié prix des pneus neufs
100 € - service à moitié prix pour moto
300 € - repas de base et hébergement en hôtel partagé à Solvgarden
Total @ - 1586 € par personne / moto

Option 4 - Rouler à moto (et revenir?) Mais en utilisant l'autotrain Lorrach-Hambourg puis 
le ferry Hirtshals - Kristiansand pour diviser par deux le temps de trajet / la distance et les 
hôtels.

Chatel - Gare de Lorrach (233 km) environ 3,5 heures de trajet.
DBB autotrain Outward = Train 1796 jeudi 18 juin Chargement à Lorrach 19:00 - 20:00
Arrivée à Hambourg à 07h15 le vendredi 19 juin. NOTE Hambourg - port de ferry de Hirtshals 5,5 
heures de trajet (515 km), donc la première arrivée à Hirtshals est 12 h 45 MAIS le ferry de midi 
part avant
NOTE l'autotrain de retour = train 1797 ne fonctionne que le mercredi 24 juin chargeant à 
Hambourg de 20h30 à 21h45 arrivant à Lorrach 08h30 le jeudi 25 juin

140 € - Essence pour parcourir 1900 km sur une moto typique
150 € - Traversées rapides du Speedcat Ferry Hirtshals - Kristiansand
36 € - Vignette autoroutière suisse.
656 € - Autotrain aller-retour (comprend la couchette partagée et le petit-déjeuner en train)
120 € - 2 x nuitée dans un motel en Allemagne (aller) Danemark - (Retour)
360 € - nourriture pour 4 jours de voyage
50 € - ¼ coût des pneus neufs
50 € - ¼ service de coût pour moto
300 € - repas de base et hébergement à l'hôtel à Solvgarden

Total @ - 1862 € par personne / moto



ANNEXE 1 - Hébergement à l'hôtel à Solvgarden

Hôtel par personne / nuit avec petit déjeuner - Double / twin Kr 655 Simple Kr 985
Dîner Kr 298 par personne et par nuit

Cabines 4 lits Pas de salle de bain = Kr600 ou avec salle de bain = 4 personnes Kr 860 à 6 
personnes 1320 Kr
Location de linge Kr150 par personne
Petit déjeuner Kr125 par personne et par nuit
Dîner Kr 298 par personne et par nuit

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fsolvgarden.no%2Fenglish%2F


ANNEXE 2 - CALENDRIER DES FERRIES DANEMARK-NORVÈGE

Color Line AS, Fergeterminalen Norgeskajen 2, 9850 Hirtshals, Denmark
GPS: -  N57° 35.54', E009° 58.0048'
Fjordline AS  .   Nordsøterminalen Containerkajen 4, 9850 Hirtshals, Denmark
GPS: -  N57° 58.81', E009° 95.92'

Vendredi 19 juin au départ de Hirtshals
Route  Operator Heure d'enregistrement - heure de départ heure d'arrivée
Larvik Colorline 07:00 08:00 11:45
Kristiansand Fjordline 09:00 10:00 12:15
Kristiansand Colorline 11:15 12:15 15:30
Kristiansand Fjordline 16:00 17:00 19:15
Larvik Colorline 16:30 17:30 21:15
Kristiansand Colorline 19:45 20:45 23:59
Kristiansand Fjordline 22:30 23:30 01:45

Lundi 22 juin, départs pour Hirtshals
From  Operator Heure d'enregistrement - heure de départ heure d'arrivée
Kristiansand Fjordline 05:45 06:45 09:00
Kristiansand Colorline 07:00 08:00 11:15
Larvik Colorline 11:45 12:45 16:30
Kristiansand Fjordline 12:30 13:30 15:45
Kristiansand Colorline 16:30 17:30 21:15
Kristiansand Fjordline 19:15 20:15 22:30
Larvik Colorline 21:15 22:15 02:00

L'enregistrement ouvre 2h30 avant l'heure de départ - dernier embarquement 30 minutes. 

https://www.fjordline.com/en/p/ports-and-terminals/hirtshals
https://www.fjordline.com/en/p/ports-and-terminals/hirtshals
https://www.colorline.com/







