LA NORVEGE
LE MONDE DES FJORDS
8 jours / 7 nuits
JOUR 1 : FRANCE  OSLO
Convocation des participants à l’aéroport – formalités d’embarquement et envol à destination d’Oslo - A
l'arrivée à l'aéroport d’Oslo Gardermoen, accueil par votre guide accompagnateur, transfert et installation à
l’hôtel (chambres disponibles à partir de 15h00) dans la région d’Oslo. Dîner et nuit.

JOUR 2 : OSLO – Lillehammer - Valdrès (330 km env.)

Norvège. Dîner et nuit dans la région.

Petit-déjeuner scandinave à l’hôtel.
Route vers le nord en longeant le Lac Mjosa, le plus grand
de Norvège, jusqu'à Lillehammer. Tour d’orientation de la
ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 1994, montée
jusqu’au pied du tremplin de saut à ski, puis temps libre
dans cette cité olympique. Visite de l’éco musée de
Maihaugen qui retrace les traditions et l’art de la vallée du
Gudbrandsal.
Déjeuner, puis route vers Gjovik, puis Fagernes vers la
région de Valdrès, appelée également le cœur de la

JOUR 3 : Valdrès – excursion vers le Sognefjord (300 KM env.)
Petit-déjeuner scandinave. Route vers Gol, puis départ
vers la vallée de Hemsedal, puis la « sombre vallée » en
direction de Sognefjord, qui est le plus grand fjord du
monde. Croisière d’environ deux heures sur le
Sognefjord, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Une traversée grandiose tant le cadre est dépaysant.
Déjeuner typiquement norvégien servi à bord sous forme
de panier repas. Arrivée à Gudvangen, puis route vers
Aurland où vous emprunterez le tunnel routier le plus
long du monde, jusqu'à Laerdal puis Borgund. Arrêt prévu
pour découvrir une des plus belles églises en bois debout
du pays : en option, visite de l’intérieur de l’église.
Retour à L’hôtel en longeant la rivière à saumon de
Laerdal, puis par le massif de Filefjell jusqu’à la région de Valdrès. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 4 : Valdrès - BERGEN (315 KM env.)

Petit-déjeuner scandinave à l’hôtel.
Départ vers Gol puis Al avant de bifurquer à Hol par la
charmante route du dos de la chèvre, qui doit son nom aux
nombreuses bergeries et fromageries qui parsèment ce
paysage lunaire. Déjeuner en cour de route, puis
continuation par Flam puis la vallée de Stalheim. En

option : Excursion en train panoramique Flam / Myrdal /
Voss. Arrêt à la cascade de Tvinde (sauf si option avec
train de Flam) connue pour être une fontaine de jouvence.
Poursuite en direction de Voss puis Bergen, la capitale des
Fjords. Temps libre afin de découvrir cette très
charmante ville et son célèbre marché au poisson d’une
manière personnelle.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Bergen.

JOUR 5 : BERGEN – gEILO / gOL (250 KM env.)
La cité hanséatique (patrimoine mondial de L’UNESCO)

Petit-déjeuner scandinave à l’hôtel.
Visite guidée de la capitale des fjords de deux
heures avec un guide local certifié francophone. Au
programme figurent entre autre, la Cité hanséatique
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, maisons
très anciennes à l’architecture typique des
comptoirs marchands hanséatiques, les monuments
remarquables de la ville et le port. Départ le long du fjord de Hardanger, appelé le fjord des amoureux et
connu pour ses arbres fruitiers. Arrêt aux chutes de Steindalsfossen où un petit sentier vous fait passer
derrière la chute d’eau. Traversée en ferry sur le fjord de Hardanger de Bruravik à Brimnes. Déjeuner tardif
en cours de route. En option : visite d’un verger avec dégustation de jus ou croisière 1h30 sur le

Hardangerfjord.

Arrêt aux chutes de Voringsfossen qui comptent parmi les plus hautes de Norvège. Poursuite par le plateau
montagneux du Hardangervidda, ce parc national est un véritable Eldorado pour les randonneurs et les
pêcheurs. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Gol/Geilo.

JOUR 6 : gEILO / gOL - OSLO (250 KM env.)
Petit-déjeuner scandinave. Départ vers Gol par la verte vallée de Hallingdal en direction du lac Tyri et
Honefoss. En option, visite d’une ferme de montagne où le fermier vous expliquera son mode de vie
souvent rude en hiver.
Déjeuner puis visite de la célèbre verrerie de Hadeland Glassverk crée 1765. Continuation vers Oslo en
passant par tremplin de ski de Holmenkollen qui offre une superbe vue sur la ville et son fjord. Dîner et
logement à l’hôtel dans la région d’Oslo.
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JOUR 7 : OSLO
Petit-déjeuner scandinave.
Visite guidée de trois heures de la capitale
norvégienne
avec un guide local certifié et
francophone. Au programme figurent le musée des
bateaux viking, le parc des sculptures de Gustav
Vigeland et un tour d’orientation montrant entre
autre l’Hôtel de ville, le Parlement, le Palais Royal
et la forteresse d’Akershus. Déjeuner puis reste
de l’après midi libre afin de découvrir cette belle
capitale de manière autonome. Dîner et logement
à l’hôtel dans la région d’Oslo.

JOUR 8 : OSLO  france
Petit-déjeuner scandinave. Selon horaire, transfert en autocar vers l’aéroport – formalité d’embarquement et
vol de retour pour votre ville de départ -

NB : Le programme peut être modifié ou inversé en fonction d’impératifs techniques. Le lieu des nuitées
est donné à titre indicatif.
FORMALITES :

carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’UE
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