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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

   Devis économique
— sur demande.

V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation
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1 400€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Circuit Découverte
La norVÈge et Les FJorDs
8 jours / 7 nuits de mai à août  
de 1 400 à 1 460€. autocar norvégien compris 
avion non compris

en avion : aéroport 
d’oslo

1er jour — France – oslo : arrivée à Oslo et  
accueil par notre guide-accompagnateur local.  
Transfert à l’hôtel. Distribution des chambres. 
cocktail de bienvenue. 

2e jour — Lillehammer – vinstra : départ pour 
Lillehammer. visite guidée de la ville olympique 
et du tremplin de saut à ski. Détente dans  
la rue piétonne très animée. déjeuner typique  
au restaurant. Visite du musée de maihaugen, 
magnifique écomusée en plein air aux nom-
breuses maisons et bâtiments représentant 
l’architecture traditionnelle norvégienne.  
Suite vers la vallée de Gudbrand. Arrivée à l’hôtel 
typique de montagne. 

3e jour — La route des trolls – alesund : départ 
pour la célèbre route des Trolls. Succession de 
virages vertigineux pour un panorama époustou-
flant au bord du fjord. déjeuner de spécialités  
de montagne au restaurant. Suite vers Alesund. 
Découverte de ce magnifique village maritime  
à l’architecture Art-Nouveau. Arrivée à l’hôtel. 
 
4e jour — Le Fjord de geiranger – Lom –  
Beitostolen : départ pour la croisière à bord du 
fameux express côtier sur le geirangerfjord 
(5 heures) inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNEScO. Découverte des pay-
sages féeriques : les chutes d’eau de plusieurs 
centaines de mètres se transforment en  
cascades aux noms poétiques : « les sept sœurs 
», le « voile de la mariée » et le « prétendant ». 
Arrivée à Geiranger, ravissant petit village 
pittoresque. déjeuner typique au restaurant. 
Suite vers Lom. Visite de « l’église en bois 
debout », typique église norvégienne de 
l’époque médiévale. Suite par la route qui longe 
le Jotunheimen, le plus haut massif montagneux 
de Norvège jusqu’à Beitostolen, station de 
sports d’hiver réputée. Arrivée à l’hôtel typique 
de montagne.

5e jour — Le Fjord de sogn – Borgund – Flam,  
myrdal, voss – Bergen : départ pour le 
Sognefjord. En chemin, arrêt à l’Église en bois 
debout de Borgund. croisière sur le sognefjord 
(2 heures), appelé aussi « le roi des fjords »  
c’est le plus long et le plus profond de tous avec  
ses eaux turquoise et ses vues sur les sommets 
éclatants de blancheur. Découverte de paysages 
grandioses et naturels d’une beauté incroyable. 
déjeuner de spécialités dans une ferme-au-
berge. excursion spectaculaire à bord du train 
panoramique de Flam jusqu’à Myrdal puis Voss. 
Suite vers Bergen. Arrivée à l’hôtel. 

6e jour — Bergen – Hardanger – gol : départ  
pour la visite guidée de Bergen : le célèbre 
quartier Bryggen, l’ancien cœur médiéval, le port 
et son fameux marché aux poissons. montée en 
funiculaire à Floyen à 320 mètres d’altitude 
pour une vue panoramique sur Bergen et  
son archipel. déjeuner typique au restaurant. 
traversée en ferry du Hardangerfjord de 
Bruravik à Brimnes. Suite vers le plus grand 
plateau montagneux d’Europe, le Hardanger  
à la découverte de la faune et de la flore arctique 
d’une variété extraordinaire, des milliers de 
rennes s’y déplacent en liberté. Suite vers Gol. 
Arrivée à l’hôtel. 

7e jour — oslo : départ pour Oslo par la vallée  
de Halling. visite guidée de la capitale de  
la Norvège, lovée au fond du fjord. Visite du 
 parc de Frogner avec l’œuvre du sculpteur 
Gustav Vigeland. Tour panoramique : l’hôtel de 
ville, le parlement, la forteresse d’Akershus  
qui domine Aker Brygge. déjeuner typique au 
restaurant. Visite du musée des vikings  
et ses drakkars. Temps libre pour le shopping.  
Arrivée à l’hôtel. 

8e jour — oslo – France : petit  
déjeuner et départ. 

e u r o p e   I   n o r V È g e

votre contact :  
virginie Houri 

DpF217 Code à donner à la réservation

Fermeture groupes : de novembre à mars

i n F o s  p r at i q u e s

• parc ou jardin
• permanence de nuit
• proximité urgences

• piscine
• ascenseur
• Bar

• salle de espectacles
• salon tv
• jeux d’intérieur

v o s  a n i m at i o n s

• cocktail de bienvenue
• déjeuner de spécialités  

de montagne
• déjeuners typiques à  

Lillehamer, geiranger,  
Bergen et oslo

• déjeuner de spécialités 
norvégiennes dans  
une ferme-auberge 

La NORVÈGE Et sEs fjORds
Laissez-vous séduire par la nature norvégienne et ses magnifiques 
fjords pendant ce circuit 8 jours / 7 nuits.

votre séjour
Hôtels de catégorie tourisme 
supérieur (équivalents aux 3★ et 
4★) en chambres doubles entière-
ment équipées. Pension complète 
du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du dernier jour. Petits 
déjeuners buffet scandinave. 
Menus typiques (3 plats) pour 
tous les déjeuners et les dîners. 
Boissons comprises : eau  
en carafe + café ou infusion  
 

 
des déjeuners. Excursion et visite 
chaque jour. 

notre plus
Guide-accompagnateur pendant 
toute la durée du circuit. 
Guide-conférencier à Bergen  
et à Oslo. Toutes les entrées  
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 
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