
 

-  1  - 

 

Croisière sur le Geirangerfjord à bord de l’« Express Côtier » 

Navigation sur le Sognefjord 

Descente de la route des Trolls  

Visite de Oslo et Bergen – Tremplins de Lillehammer 

Grand Panorama des Fjords 
Circuit 8 jours - 7 nuits 

LA NORVEGE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION DESTINATION NORVEGE : Circuit « Grand panorama des Fjords » 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES  

 A PARTIR DE 2 PARTICIPANTS  

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien NANTES / OSLO et retour sur vol charter (départ mardi, rotation 2012) 

 L’assistance aéroport 

 Les transferts aéroport / hôtel /aéroport 

 Le logement base chambre double en hôtels 3 étoiles (hors centre ville à Oslo et Bergen)  

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8
ème

 jour (sauf déjeuner à bord de l’Express Côtier) 

 L’assistance d’un guide/accompagnateur parlant français pour la durée du circuit 

 Les services de guides locaux pour les visites guidées de Oslo et Bergen 

 Le circuit en autocar grand Tourisme, les excursions et visites mentionnées au programme 

 Les taxes d’aéroport 

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Le déjeuner à bord de l’Express-Côtier  

 Les boissons (en option forfait aux repas, une bière ou une eau minérale) 

 Le supplément logement en centre ville à Bergen ou Oslo   

 Les pourboires au guide et au chauffeur  

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

1  

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou carte Nationale d’Identité  
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LA NORVEGE 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NORVEGE est un tout autre monde.  

Magie du jour : le soleil dans le nord brille à minuit. 

Magie de la nuit : en hiver à midi, elle est toujours là, éclairée parfois d’une 

aurore boréale. 

C’est le pays de la grande montagne mais aussi celui de la haute mer. 

C’est le pays qui respecte la nature mais aussi celui où elle est accessible 

sans contrainte. C’est aussi une contrée peu peuplée mais où l’accueil est le 

plus chaleureux. 
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Visites  &  Excursions 

 La visite guidée d’Oslo (3 h) et de Bergen 

(2 h) avec l’assistance de guides locaux 

 Les entrées dans les musées :  musée des 

bateaux Vikings et musée folklorique de 

Valdres 

 Le parc de Frogner et les sculptures de 

Vigeland 

 la croisière à bord de l’EXPRESS COTIER 

sur le Geirangerfjord (5h00) 

 la mini-croisière en ferry sur le Sognefjord 

(2h00)  

 la traversée en ferry du Hardangerfjord 

entre Brimnes et Bruravik 

 Laerdal, village classé au patrimoine de 

l’Unesco  

 Lom et son église en bois debout 

 La route des Trolls 

 Lillehammer et ses tremplins de saut à ski   
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LA NORVEGE 
 

1er jour : NANTES / OSLO 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant Décalage Horaire. 

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol pour OSLO  

 

 Arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone  

 Transfert à l’hôtel THON OSLO AIRPORT 3 * ou similaire  

 Installation dans les chambres 

 Dîner 

 Nuit à l’hôtel 

 

2
ème

 jour : OSLO / GEILO 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 Visite guidée de OSLO, la capitale norvégienne (3h00) : visite de son fameux musée des bateaux 

vikings, un des plus importants musée que l’on puisse voir en Norvège et qui permet de concrétiser 

ce que l’on sait des qualités de marins des Vikings et de leur civilisation,  

Oslo est situé du l’île de Bygdoy, une petite Norvège du Sud en miniature  

 

 Visite du Parc des sculptures de Vigeland  

Gustave Vigeland (1869 - 1953) conçut lui-même le projet de cet ensemble monumental, 

cependant, la réalisation, placée sous le contrôle de l’artiste, n’a pu être achevée qu’après sa 

mort 

 Déjeuner 

 

 Départ en longeant les rives du lac de Tyrifjord puis en empruntant la vallée d’Hallingdal 

 Arrivée à GEILO en fin d’après-midi 

 Installation à l’hôtel USTEDALON 3* oui similaire 

 Dîner et nuit   

 

3ème jour : GEILO / REGION DE BERGEN   

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 Traversée du haut plateau de Hardangervidda où vit une importante colonie de rennes. 

Dyranut à 1246m d’altitude permet d’observer le glacier du Hardangerjokulen qui s’étend sur 

78 km² 

 

 Vue panoramique sur la Cascade de VORINGFOSS, la plus haute de Norvège et peut-être 

la plus impressionnante d’Europe avec ses 182m de hauteur 
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 Traversée en ferry du fjord entre Brimnes et Bruravik. 

 Poursuite vers les villages de Oystese et de Norheimsund, véritables vergers de la 

Norvège. 

 

 Arrêt à la cascade de Steindalsfoss 

 

 Route pour BERGEN, la capitale des fjords 

 Déjeuner en cours de route 

 Arrivée grandiose dans le port de BERGEN, qui est une ville commerçante et une ancienne cité de la Hanse 

Germanique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville qui est un harmonieux mélange de vieux quartiers à maisons de bois, d’une forteresse à la “Vauban”, de 

bâtiments qui datent du Moyen-âge, de magasins modernes et de squares verdoyants  

Bâtie entre 7 montagnes, cette importante ville, la 2ème du pays, possède un charme très particulier du fait de sa 

vocation maritime et commerciale  

 Visite de la ville (2h00) : le marché aux poissons, le port et la cit é Hanséatique (la hanse était la ligue des marchands 

d'Allemagne du Nord) avec ses maisons en bois colorées et ses ruelles pavées.  

 Dîner et nuit au Clarion Bergen Airport hôtel (ou similaire)  

 

4
ème

 jour : BERGEN / SOGNEFJORD / VALDRES=> Croisière 2 h sur le Sognefjord  

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 Route pour VOSS, village trait d’union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord, les deux plus grands fjords du pays 

 Déjeuner 

 Départ pour une mini-croisière en ferry (2h00) sur le SOGNEFJORD de GUDVANGEN à FLAM,  

Le Sognefjord, souvent appelé “le roi des fjords”, le plus long et le plus important des fjords de Norvège, mesure 

180km de long et en certains endroits atteint 1.255m de profondeur. Il traverse des contrées aux contrastes saisissants, 

avec des paysages sévères, grandioses et sauvages 

2 heures de navigation sur le plus sauvage des bras de cet impressionnant fjord : le vert des eaux, le blanc des 

sommets et surtout le calme environnant font de cette traversée un grand moment de dépaysement  
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 Ensuite, route le long de la rivière Laerdal renommée pour ses saumons.  

 Arrêt à l'église en « bois debout » de Borgund et poursuite par les montagnes de Fillefjell pour arriver dans la 

région de VALDRES. 

 Dîner et nuit au Bergo hôtel 3* (ou similaire) dans la région de VALDRES 

 

5
ème

 jour : VALDRES / ALESUND 380Km- 8h00 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 Visite du Musée Folklorique de Valdres 
 

 

 

 

 

 Départ par la route de Valdresflya et la chaîne de montagnes du Jotunheimen 

 Arrêt à Lom, village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, et découverte de son église en bois debout 

 Déjeuner en cours de route  

 Poursuite vers Stryn et Helleylt 

 TRAVERSEE EN FERRY DE AURNES A MAGERHOLM  

 Dîner et logement au Thon Alesund hôtel 3 *(ou similaire) dans la région d’Alesund 

 

6
ème

 jour : ALESUND / Express-Côtier-GEIRANGERFJORD / ROUTE DES TROLLS 

/ REGION DE OTTA -   + 260km 7H00 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 Embarquement pour une croisière de 5h00 à bord de l’EXPRESS COTIER sur le 

Geirangerfjord,  

L’un des fjords les plus étroits et plus impressionnant de la Norvège. Il est dominé par 

une énorme paroi rocheuse d’où se précipitent de magnifiques cascades :“Les sept 

soeurs” ou “Le voile de la mariée” 

L’EXPRESS COTIER est un transport local régional, populaire avant d’être touristique. Il 

mène d’un port à l’autre : les paysans, les pêcheurs, les médecins, les écoliers et les 

enseignants, tout en transportant denrées alimentaires et marchandises en tout genre. C’est dire à quel point le 

passager qui a la chance d’y trouver place est mêlé à la vie des habitants de la côte et combien un tel voyage peut 

devenir une réelle approche de la Norvège 

 

 Déjeuner libre (déjeuner à bord environ 35€) 

 

 Continuation pour GEIRANGER 

 Arrivée à GEIRANGER et ascension de la route des aigles  

 Traversée en ferry de LINGE à EIDSDAL 

 

 

 Descente de la ROUTE DES TROLLS en direction de « Andalsnes Trollstigen », 20 km, 11 lacets, elle grimpe à 

850 m d’altitude.  
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C’est sûrement la route la plus spectaculaire du parcours, à travers l’une des 

régions les plus sauvages où les habitants vivent dans l’intimité des TROLLS 

 Poursuite vers BJORLI puis enfin OTTA 

 Dîner et nuit au Fefor hôtel 3 * (ou similaire) 

 

7
ème

 jour : LILLEHAMMER / OSLO 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 Départ pour LILLEHAMMER qui a accueilli les Jeux Olympiques 

d'hiver en 1994  

 Aperçu du centre-ville très animé avec ses rues piétonnes et en 

particulier Storgata, la rue principale avec ses cafés et boutiques 

 Montée sur les hauteurs de Lillehammer où vous pourrez admirer les 

2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville  

 Route vers Oslo par les rives du lac Mjosa  

 Dîner et nuit au Thon Oslo Airport 3* (ou similaire) dans la région d'Oslo 

 

 

8
ème

 jour : OSLO / NANTES 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 En fonction des horaires, transfert pour l'aéroport  

 Assistance aux formalités d’embarquement. 

 

Envol pour NANTES 

 

 
Ce programme vous est donné à titre indicatif, le programme pourrait être inversé ou l’ordre des visites modifié en fonction 

d’impératifs locaux. 

 

 

 

 

 

 

  

DECALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 


