NORVEGE
MAGIE DES FJORDS
8 jours / 7 nuits
Dans une région où nature et paysage ont été créés
de main de maître, où fjords, montagnes, glaciers,
torrents et cascades qui vous entourent vous
fascinent et vous envoûtent, la Norvège offre le
mariage le plus extrême qui soit entre mer et
montagnes. En s’insinuant profondément comme des
reptiles à l’intérieur des terres, les eaux dévorent
le long territoire norvégien. Le plus grand des
fjords, le Sognefjord, s’étend sur 204 kilomètres
dans un pays qui ne dépasse pas 430 kilomètres dans
sa plus grande largeur et se rétrécit jusqu’à six
kilomètres. Voici un voyage au cœur de la Norvège
qui vous permet d'apprécier les 2 grands fjords du pays : le Sognefjord, le roi des fjords et le
Hardangerfjord, le plus fleuri de tous, ainsi que le haut plateau du Hardangervidda, véritable petit Himalaya
à lui tout seul.

JOUR 01 : FRANCE / OSLO
Envol à destination d'Oslo. Accueil par votre guide accompagnateur
francophone. Dîner et nuit dans les environs d’Oslo.

JOUR 02 : OSLO
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour une visite guidée de 3
heures de la capitale norvégienne. Au programme figurent : le musée
des bateaux vikings, ainsi qu’une exposition qui retrace la riche
civilisation viking, les sculptures
de Vigeland dans le parc
Frogner, ainsi que le centre ville
(Palais Royal et rue piétonne).
Déjeuner libre.
Petite
promenade
dans
le
quartier de Aker Brygge, où aiment flâner les Norvégiens.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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NORVEGE – LA MAGIE DES FJORDS
JOUR 03 : OSLO / GEILO
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ par les rives du
grand lac Tyrifjord en passant Hønefoss et la vallée de
Begnadalen. Arrivée à Fagernes, au cœur de la Norvège
du Sud. Déjeuner libre et visite du musée folklorique de
plein air de Valdres qui regroupe dans un très bel
environnement des bâtiments en bois, retraçant
l'évolution de l'habitat et des coutumes de la région, du
Moyen Age à nos jours. Route pour la très belle vallée de
Hallingdal en passant par Gol et Geilo, une station de
montagne et de ski très réputée dans le pays. Dîner et
nuit dans la région de Geilo.

JOUR 4 : GEILO / HARDANGERFJORD OU DE BERGEN
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Traversée du haut plateau de Hardangervidda, véritable petit Himalaya et
route à travers la vallée de Mabodalen, vers la cascade de Voringfoss, l'une des plus hautes de Norvège.
Arrivée sur les rives du Hardangerfjord, le plus fleuri de tous les fjords.
Déjeuner libre en cours de route. Traversée en ferry entre Brimnes et Bruravik. Continuation vers les
villages de Oystese et de Norheimsund, véritables vergers de la Norvège. Arrêt à la cascade de
Steindalsfoss. Dîner et nuit dans la région du Hardangerfjord ou dans la région de Bergen.

JOUR 5 : BERGEN / LA CITE HANSEATIQUE
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Route vers Bergen, la
capitale des fjords. Visite guidée de 2 heures de la
cité. Au programme figurent le port avec son marché
aux poissons, la Cité Hanséatique (la Hanse était la
ligue des marchands du nord de l'Allemagne) et le
vieux quartier « Bryggen » (Gamla Bergen) avec ses
anciennes maisons en bois multicolores qui sont très
bien conservées. Déjeuner libre. Après-midi libre avec
votre guide pour découvrir les charmes de cette
ancienne cité Hanséatique et flâner dans les rues
piétonnes et très commerçantes de la vieille ville.
Possibilité d’excursion en funiculaire au Mont Floyen
avec un magnifique aperçu de l’archipel de Bergen ou
terre et mer s’entremêlent dans un extraordinaire
labyrinthe Retour en fin d'après midi le long du Hardangerfjord. Dîner et nuit dans la région du fjord.
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JOUR 6 : ULVIK / CROISIERE DANS LE SOGNEFJORD / VALDRES
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Route vers Voss,
village trait d'union entre le Hardangerfjord et le
Sognefjord, les deux plus grands fjords du pays.
Déjeuner libre. Départ pour une mini croisière en
ferry de Gudvangen à Laerdal, un charmant village sur
l'autre rive du Sognefjord, classé patrimoine de
l’Unesco. Cette traversée sera un moment fort de
votre voyage. Pendant 2 heures, vous naviguerez sur le
plus sauvage des bras de cet impressionnant fjord, le
plus profond de tous. Le vert des eaux, le blanc des
sommets environnants se mêlent pour donner
naissance au plus formidable orchestre de lumière, à la
clarté étrange du jour qui ne finit jamais, au pays du
soleil de minuit. 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 Hoyfjellshotell, ou similaire dans la région.

JOUR 07 : VALDRES / LILLEHAMMER / OSLO
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Départ pour la ville de
Lillehammer qui a reçu les Jeux Olympiques d'hiver en
1994, en passant par Doka. Route au travers
d'épaisses forêts qui contrastent avec la rigueur et la
grandeur de la région des fjords. Déjeuner libre à
Lillehammer. 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 admirez les
2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville. Route
vers Oslo par les rives du lac Mjosa, le plus grand de
Norvège. Dîner et nuit dans la région d'Oslo.

JOUR 08 : OSLO / FRANCE
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Transfert à l'aéroport et retour vers la France.
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