
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORVEGE – ETE 
3 FJORDS ET GLACIER 

8 JOURS / 7 NUITS 
DU 08 AU 15 JUIN 2021 



VOTRE ITINERAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 1 PARIS  OSLO 

JOUR 2 OSLO / GEILO 

JOUR 3 HARDANGERVIDDA/ HARDANGERFJORD / BERGEN 

JOUR 4 BERGEN / SOGNEFJORD /GLACIER JOSTEDAL/ STRYN 

JOUR 5 STRYN/GEIRANGERFJORD/ ALESUND 

JOUR 6 ALESUND/ROMDALSFJORDEN / VINSTRA 

JOUR 7 VINSTRA/LILLEHAMMER/OSLO 

JOUR 8 OSLO  PARIS 



VOTRE PROGRAMME 
 
 
 
 

JOUR 1 : FRANCE  OSLO 
 

Rendez-vous à l’aéroport. 
Décollage vol SAS à 14h  de Roissy CDG, arrivée à Oslo à 16h20 
À votre arrivée à l'aéroport d’Oslo-Gardermoen, vous serez accueillis 
avec le sourire par votre guide-accompagnateur francophone. 
Vous partirez pour la visite et l’entrée du tremplin d’Holmenkollen où 
vous aurez une vue imprenable sur la ville d’Oslo et son fjord 

 

Oslo figure parmi les villes européennes qui ont enregistré le plus fort 
taux de croissance de la décennie. Avec des quartiers neufs et une 
scène créative (cuisine, mode ou encore arts) hyper-dynamiques, la  
capitale norvégienne est en perpétuelle ébullition. La physionomie de 
la ville est redessinée par d'audacieux projets comme l'opéra, le 
musée Astrup Fearnley et le quartier du Barcode (code-barres). 
Parallèlement, Oslo est parvenue à maintenir une proximité avec la 
nature rarement rencontrée dans les autres capitales du monde. 
Nichée entre l'Oslofjord et des collines boisées, Oslo a reçu le titre de 
Capitale verte de l'Europe 2019 pour la qualité de son bilan 
environnemental et de sa politique anti-pollution. 

 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans les environs d’Oslo, au Clairon Airport, ou similaire. 



JOUR 2 : OSLO / GEILO 
(240 km) 

 

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, 
une exposition qui retrace la riche civilisation Viking, les sculptures 
de Vigeland dans le parc Frogner, ainsi que le centre-ville (Palais 
Royal, Hôtel de ville, Opéra, forteresse d’Akershus…) 

 

Déjeuner. 
 

Départ en début d'après-midi pour la vallée de Hallingdal à la culture 
rurale très prononcée (beaucoup de très belles fermes) en passant 
par Gol et Torpo, où vous visiterez une église en « bois debout » (ou 
« Stavkirker » la dénomination en bois debout fait référence à leur 
structure qui s’articule autour d’un ou plusieurs piliers porteurs). 
Arrivée à Geilo en fin d'après-midi, une station de montagne et de 
ski très réputée dans le pays. 

 

Dîner et nuit au Ustedalen Hotel, ou similaire dans la région. 



JOUR 3 : HARDANGERFVIDA / HARDANGERFJORD/ 
BERGEN 
(250 km) 

 
 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
 

Traversée du haut plateau de Hardangervidda, véritable petit Himalaya 
où vivent des dizaines de troupeaux de rennes à l’ombre des sommets 
enneigés. 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. 
Traversée du nouveau pont enjambant l’Hardangerfjord. 
Route le long du bucolique fjord, véritables vergers de la Norvège vers 
les villages d’Oystese et de Norheimsund. Arrêt pour admirer la chute 
de Steindalsfossen, que l’on peut contourner à pieds. 

 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Bergen. 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 avec ses anciennes maisons en bois 
multicolores qui sont très bien conservées, ainsi que le centre-ville où 
vous aurez l’occasion de faire un peu de shopping dans les nombreuses 
boutiques des rues piétonnes. Si le temps le permet, avant de partir 
vers votre hôtel, visite du pittoresque marché aux poissons et aux 
fleurs. 

 

 
Dîner et nuit au Scandic Flesland, situé dans les environs de 
Bergen, ou similaire dans la région. 



JOUR 4 : BERGEN / SOGNEFJORD GLACIER DU 
JOSTEDAL / STRYN 

(300 km) 
 
 

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. Passage par les 
Gorges de Stalheim. 
Vous partirez en train 
Depuis Voss, c’est un voyage d’environ 1h30 entre montagnes, 
cascades, haut plateaux… Il est considéré comme l’un des plus bels 
itinéraires ferroviaires au monde. 

 
 

Arrivée sur les rives du Sognefjord, le plus grand fjord, surnommé "le 
roi des fjords". Départ pour une mini-croisière en ferry sur le 
Sognefjord. Cette traversée sera un moment fort de votre voyage. 
Pendant plus de 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. 

Déjeuner (panier repas en fonction des horaires). 
 

Route ensuite vers Sogndal et Fjerland, dans la région des grands 
glaciers. Vous apercevrez de la route la langue glaciaire du 
Jostedalsbreen. Arrêt devant le glacier de Bøya. 

 
Puis continuation le long du lac Jølster en passant par Skei et 
Bykjelo. 
Diner et nuit au Stryn hôtel ou similaire dans la région. 



JOUR 5 : STRYN/GEIRANGERFJORD / ALESUND 
(330 km) 

 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
Ce matin, excursion au glacier de Briksdal (durée 3 heures). A partir 
d'Olden, une petite route secondaire s'enfonce sur une vingtaine de 
kilomètres dans une vallée étroite entourée de hautes montagnes. En 
toile de fond apparaît alors le glacier de Briksdal. A l'arrivée, une 
impressionnante masse de glace, enserrée entre deux montagnes, 
s'écoule dans un petit lac de couleur bronze. Un spectacle magnifique à 
ne pas rater. 

 
 

Déjeuner en cours de route. 
Départ pour découvrir le troisième grand fjord du pays, le 
Geirangerfjord. 
Route en passant par Stryn avant d'arriver à Geiranger sur les rives du 
fjord. 
Embarquement pour une mini-croisière sur le Geirangerfjord (1h), sans 
doute le plus sauvage d'entre tous, d'une largeur n'excédant pas, par 
endroit, 250 mètres et surplombé par des montagnes de plus de 1700 
mètres de hauteur. Cette mini-croisière offre un spectacle étonnant et 
majestueux, où la nature se révèle dans toute sa puissance : parois des 
montagnes qui tombent à pic dans le bras du fjord, nombreuses 
cascades dont les plus célèbres sont le « voile de la mariée » et les « sept 

sœurs », sommets enneigés, fermes accrochées à flanc de 
montagnes. 
Poursuite par la route des aigles et petite traversée en ferry entre 
Eidsdal et Linge. Continuation vers Ålesund, charmant port de pêche. 
Arrivée à Ålesund en fin de journée. 
Dîner et nuit au Thon Ålesund ou similaire dans la région. 



JOUR 6 : ALESUND/ROMDALSFJORDEN/VINSTRA 
(310 km) 

 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
Visite d’Alesund, charmant port de pêche et ville Art Nouveau. 
Aperçu du centre-ville et de Brosundet l’ancien port encombré de 
petits bateaux de pêche. 

 

Visite également du quartier de style « Art nouveau », quartier 
détruit par le feu et reconstruit en un temps record dans le style 
populaire de l’époque. Montée au sommet de la colline d'Aksla 
(escalier de 418 marches) pour son magnifique point de vue sur 
toute la ville, la mer, les îles et les montagnes avoisinantes. 

 
Départ vers Andalsnes, encaissée au fond du Romdalsfjorden et 
entourée d'impressionnantes montagnes aux pics vertigineux qui 
dominent l'environnement. Nous sommes dans la région de la 
célèbre Route des Trolls, réputée pour ses tournants en épingles à 
cheveux que vous pourrez apprécier en toute sécurité à bord de 
votre autocar. 
Déjeuner en cours de route. 

 
Poursuite par Bjorli et Dombas par la belle vallée de 
Gudbrandsdalen qui se trouve au carrefour des trois grands massifs 
montagneux du Jotunheimen, de Dovre et Rondane. C’est la région 
des vieilles fermes ou plus d’une vingtaine sont classées 
monuments historiques. 

 

Arrivée à Vinstra. 
Dîner et nuit à l'hôtel Wadahl ou similaire dans la région. 



JOUR 7 : VINSTRA/LILLEHAMMER/OSLO (220km) 

 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
Départ pour Ringebu et arrêt pour admirer son église en bois debout 
datant du 13ème siècle (stavkirke) et pour la ville de Lillehammer qui a 
reçu les Jeux Olympiques d'hiver en 1994. 

 
Visite du musée de Maihaugen, plus grand musée plein air d’Europe du 
Nord, regroupant 185 maisons de différentes époques et régions de 
Norvège, animé par du personnel en costume. 

 
Déjeuner à Lillehammer. 
Aperçu du centre-ville très animé avec ses rues piétonnes et en  
particulier Storgata, la rue principale avec ses cafés et boutiques. 
Possibilité en option de visiter le musée olympique et le musée de la 
peinture. Ensuite route vers Oslo, en longeant les rives du lac Mjosa, le 
plus grand du pays. 
Dîner et nuit dans le centre ville d’Oslo, hôtel type Scandic Holberg 



JOUR 8 : OSLO /FRANCE 
 

Petit déjeuner buffet. 
Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel, temps libre pour effectuer 

vos derniers achats ou profiter de la ville d’Oslo 
Déjeuner au restaurant 

Transfert à l'aéroport, et retour vers la France. 
Décollage vol à 16h40 arrivée Paris CDG à 18h55 



LES PRIX COMPRENNENT 

• Le transport aérien France/Oslo/France, sur lignes régulières SAS 

• Les taxes d'aéroport / fuel de : 52€ au départ de Paris, à ce jour 

• Logement en hôtels 3*/4* extérieur centre-ville sauf à Oslo le jour 
7, hôtel centre ville 

• Repas: Pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du dernier 
jour (Petit-déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, diner 3 plats ou buffet. 
Eau en carafe, café ou thé inclus aux repas) 

• Guide accompagnateur francophone 

• Autocar Grand tourisme du jour 2 au jour 7 

• Transferts aéroport le jour 1 et 8 

• La visite du tremplin d’Holmenkollen (entrée incluse) 

• Ferrys / Croisière : Sognefjord 2h, Geirangerfjord 1h, traversées en 
ferry selon programme 

• Entrée : musée Viking 

• Guides locaux : Oslo (3h), Bergen (2h) 

• Le train à Voss 

• Le musée de Maihaugen 
Les assurances assistance, rapatriement et annulation 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 
 
 

 

CIRCUIT NORVEGE ETE 8 JOURS / 7 NUITS – ETE 2021 
Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison été 2021. 

 
 

Tarif : 1843€ 
 

Supplément chambre individuelle : + 290€ 
 
 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

• Les boissons autres que café/thé et eau en carafe 

• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires 



OSLO- QUALITY GARDERMOEN GEILO- USTEDALEN HOTEL BERGEN- SCANDIC FLESLAND 

STRYN – STRYN HOTEL ALESUND - THON ALESUND VINSTRA - WADAHL HOTEL 

 
 
 
 

 

VOS HEBERGEMENTS (ou similaires) 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

 

SUPERFICIE 
La Norvège a une superficie de 324220 km² 

 

VOL 
Environ 2 h 30. Oslo est à 1 337 km de Paris. 

 
DECALAGE HORAIRE 
Aucun 

 

POPULATION 
La Norvège compte 5,01 millions d'habitants 

 
AEROPORTS 
L'aéroport de Gardermoen se trouve à 55 km au nord-est d'Oslo.  

 
 

LANGUE 
Le bokmaal et le nynorsk sont les deux langues officielles. Le bokmaal, une variété norvégienne du danois, est la première langue enseignée (85 %). Le 
nynorsk, une variété écrite et modernisée de la langue de la campagne, elle-même héritière du norvégien parlé avant la conquête danoise, est moins 
courant. Les Lapons parlent le saame. L'anglais est pratiqué couramment. 

 

FORMALITES ET VISA 
Le passeport ou la carte nationale d’identité valide suffisent pour les ressortissants de l'Union européenne (espace Schengen). 
 

RELIGION



86 % de la population est de confession luthérienne, la religion d'Etat, et 3 % est catholique romain. 
 
 
 

MONNAIE 
La monnaie est la couronne norvégienne (Krone), divisée en 100 ores. 1 euro = 8.5 krone (NOK). Les chèques de voyages et les cartes de crédit 
internationales sont acceptées partout (American Express, Visa, Eurocard, etc.). Les chèques postaux et les eurochèques ne sont plus acceptés. De 
nombreux distributeurs automatiques existent dans tout le pays. Les banques sont ouvertes en semaine, de 8 h 15 à 15 h, et le jeudi, de 8 h 15 à 17 h. 

 
 

SANTE 
Aucun vaccin n'est exigé. Le remboursement des frais médicaux s'effectue sur présentation du formulaire E111. 
Les médicaments, y compris les plus courants, ne sont délivrés que sur prescription médicale. C'est pourquoi, il est nécessaire de se munir, avant le 
départ, d'une trousse de pharmacie de secours ainsi que des médicaments dont on a besoin lors d'un traitement particulier. 

 

ELECTRICITE 
220 V. Un adaptateur n'est pas utile. 

 

IMPOTS ET POURBOIRES 
Les prix sont nets et l'usage du pourboire n'est pas très courant. 3 000 commerçants pratiquent la détaxe pour les touristes. De 11 à 18 % peuvent être 
ainsi remboursés selon le montant des achats. Pour connaître les conditions exactes, une brochure sur ce thème est éditée par l'office du tourisme. 

 

TELEPHONE 
Depuis la France vers la Norvège : 00 (international) + 47 (code de la Norvège) + le numéro à huit chiffres (il n'y a pas d'indicatif régional). 
Depuis la Norvège pour la France : 00 (international) + 33 (code de la France) + numéro de téléphone sans le 0. 

 
NUMEROS UTILES : 
Ambulances/Urgences : 113. 
Urgences à Oslo : 22 11 80 80. 


