La NORVEGE et ses plus beaux Fjords
8 JOURS / 7 NUITS
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LA NORVEGE
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n aime à parler de ce petit pays qu'est la Norvège comme une terre froide s'étendant vers le grand Nord où les ours
polaires font partie intégrante de la vie quotidienne de la population. Ceci est le parfait exemple d'un mythe que la
réalité dément. Même si le pays s'étend effectivement vers le nord, la température en été est souvent supérieure à 25°C.
Et les ours blancs ne vivent qu'au Svalbard …
D'autres histoires sont en revanche véridiques : les Vikings, ces ancêtres aventuriers des Norvégiens, ont sillonné l'Europe au
Xe s. et avaient pour base ce pays où les archéologues aujourd'hui encore, mettent à jour des trésors ramenés par de fiers
drakkars, rares bateaux à oser affronter la haute mer.
Le pays a aussi donné naissance à plusieurs artistes de renommée mondiale comme le peintre Edvard Munch, le dramaturge
Henrik Ibsen et l'écrivain Knut Hamsun. Mais ce qui attire les visiteurs du monde entier, c'est surtout le spectacle de la nature :
cascades, montagnes, fjords, glaciers et mer houleuse. Et vous avez sûrement entendu parler des trolls … La nature leur a
donné chair à travers contes et légendes tout comme elle a donné naissance à d'autres créatures souterraines vivant dans les
montagnes isolées et les forêts impénétrables de ce petit pays situé aux confins de la planète. Y seraient-ils encore cachés ?
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VOTRE PROGRAMME
1ER JOUR

Paris  OSLO

Décollage de Paris à destination d’Oslo.
A l’arrivée, accueil par votre guide accompagnateur et transfert en autocar privé de l’aéroport au centre ville d’Oslo.
Tour d’orientation pour connaître ses principaux centres d’intérêts de la capitale norvégienne.
Dîner au restaurant ATRIUM dans le cadre moderne du luxueux Hôtel Clarion Royal Christiana.
Nuit { l’hôtel à Oslo.
2EME JOUR

OSLO/LILLEHAMMER

Petit déjeuner { l’hôtel.
Visite guidée de la capitale, OSLO : avec un passage obligé au musée des bateaux VIKINGS, l’un des plus importants musée
qu’on puisse voir en Norvège, et au parc FROGNER et les statues de VIGELAND pour une découverte complète de la capitale
norvégienne.
Déjeuner.
Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus grand du pays jusqu’{ Lillehammer.
Visite panoramique de la petite ville pittoresque et sportive dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de
saut à ski.
Dîner et nuit { l’hôtel.
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3EME JOUR

LILLEHAMMER/ROUTE DES TROLLS/ALESUND

Petit déjeuner { l’hôtel.
Itinéraire de légende par la route de montagne de Peer Gynt avant de rejoindre les alpages de la longue vallée du
Gudbrandsdal qui perpétue une longue tradition de danses et musiques folkloriques.
Route dans la vallée de Romsdal, réputée pour
sa rivière poissonneuse encadrée de pics
grandioses.
Déjeuner.
Montée sur 20 km avec 11 lacets sur 850 m
d’altitude par la route des Trolls. Au détour
d’un virage en épingle { cheveux ou sous une
cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra
peut-être un de ces gnomes et autres nains de
croyances moyenâgeuses qui hantent cette
contrée norvégienne.
Cap sur la charmante ville de Alesund, la cité
"art nouveau" et charmante ville maritime.
Dîner et nuit { l’hôtel d’Alesund.
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4EME JOUR

ALESUND/ GEIRANGER/ BEITOSTOLEN

Petit déjeuner { l’hôtel.
Traversée ferry Magherohlm-Aursnes puis route vers Hellesylt.
Croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de Geiranger, célèbre pour ses cascades vertigineuses, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Déjeuner.
Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la vallée d’Otta. Trajet jusqu’{ Lom pour admirer la célèbre
église de bois debout du XIIe s. puis à travers le plateau de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen,
domaine des géants avec plus de 200 sommets culminants à 2000 m.
Dîner et nuit à l’hôtel à Beitostolen.
5EME JOUR

BEITOSTOLEN/ SOGNEFJORD/ BERGEN
Petit déjeuner { l’hôtel.
Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de
Laerdal, sur la route arrêt et visite de la splendide église de bois
debout de Borgund, la mieux conservée du pays. Croisière
d’environ deux heures sur le majestueux Sognefjord, le "roi des
fjords" jusqu’{ Gudvangen.
Déjeuner.
Vous rejoindrez Flam pour prendre le train panoramique jusqu’{
Myrdal pour l’un des plus beaux trajets ferroviaires d’Europe ! Puis
continuation en train jusqu’{ Voss.
Dîner et nuit à l’hôtel à Bergen.
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6EME JOUR

BERGEN/GEILO

Petit déjeuner { l’hôtel.
Visite guidée de Bergen, ancienne cité de la hanse germanique et harmonieux mélange de vieux quartiers aux maisons de
bois, d’une forteresse { la "Vauban", et de bâtiments moyenâgeux. Vous prendrez le funiculaire jusqu’au Mont Fløien où vous
aurez une vue fantastique sur l’activité du port et sur les Fjords qui entourent la ville.

En chemin, visite du centre norvégien d’aquaculture du saumon où vous prendrez le bateau menant à la ferme flottante. Des
cameras subaquatiques ont été installées offrant une vue imprenable sur la technique de l’aquaculture ainsi que sur les
saumons.
Après le déjeuner, traversée du Hardangerfjord entre Bruravik et Brimnes et poursuite par la vallée de Måbødalen en passant
par la cascade de Vøringfoss, l’une des plus hautes du pays.
Ensuite, nous traversons le haut plateau désertique de l’Hardangervidda surprenant par ses paysages arctiques.
Dîner et nuit { l’hôtel à Geilo.
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7EME JOUR

GEILO/OSLO 230KM/05H

Petit déjeuner { l’hôtel.
Départ pour Fagernes, une station balnéaire populaire, très fréquentée des pêcheurs et représentant le reflet vivant des
traditions norvégiennes. Visite du musée de Valdres.
Déjeuner.
Route en direction d’Oslo, la plus ancienne capitale des pays nordiques, nichée { l’extrémité de l’Oslofjord, un des plus beaux
fjords de Norvège.
Sur le chemin, vous apercevrez les rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes.
Dîner au restaurant et nuit { l’hôtel à Oslo.

8EME JOUR
Petit déjeuner { l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Oslo pour envol à destination de Paris.

7

OSLO  Paris

VOTRE ITINERAIRE
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La Norvège et ses plus beaux fjords

TARIFS
Votre voyage comprend


Le transport aérien Paris  Oslo  Paris



Les taxes aériennes en vigueur à ce jour sur les vols internationaux*



Les assurances multirisques (annulation/assistance/rapatriement/bagages)



Notre logistique de gestion et d’encadrement des participants



La Garantie APST des Fonds Déposés

PRIX PAR PERSONNE TTC A CE JOUR*

A partir de

1.495 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 375

€

En Norvège
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Le circuit en autocar climatisé de Grand Tourisme



Les services d’un guide francophone du Jour 1 au Jour 8



L’hébergement pour 7 nuits base chambre double dans des hôtels agréés



Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners mentionnés au programme



Les entrées dans les parcs nationaux, monuments, sites touristiques, visites et activités personnalisées selon le programme



Les taxes locales sur les services selon les taux en vigueur à ce jour*

Prestations non incluses
o

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires et les activités optionnelles

o

Les garanties complémentaires** :
1- Stabilité du prix : 20 € p.p.
2- Départ/retour impossible – force majeure : 15 € p.p.

Vos options personnalisées
De nombreuses prestations peuvent vous être proposées sur simple demande de votre part.
Conditions
Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmat ion des
réservations, de fluctuations monétaires, ou d’augmentation des tarifs aériens et divers prestataires. Règlement sur échéancier.
*Les taxes aériennes, taxe de sortie, taxes de toute nature que ce soit, disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être
garanties. Ces montants ne sont pas maîtrisables par l’organisateur.
Notre conseil  souscrire les garanties complémentaires d’assurances suivantes :
** Stabilité du prix : elle vous assure contre l’augmentation des taxes aériennes, les surcharges carburant et la variation du cours des
devises. Elle vous protège dans la limite de 150 euros par personne avec un seuil d’intervention fixé à 20 euros par personne sous réserve
que le voyage soit entièrement payé par échéancier et soldé plus de 30 jours avant le départ.
** Départ/retour impossible – Force majeure : elle vous assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre vol à la date prévue vers le lieu de
séjour par suite de fermeture totale ou partielle de l’aéroport de ou d’arrivée consécutive à un cas de force majeure. Elle couvre
également les prolongations de séjour consécutives directement ou indirectement à une catastrophe naturelle.
Formalités
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Pour les participants de nationalité française : Passeport en cours de validité



Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.



Aucune vaccination n’est exigée à ce jour pour les régions visitées dans le cadre du présent voyage.

