
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E   I   N O R V È G E

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtels situés en ville 
ou dans des stations 
de montagne

• Permanence de nuit 
• Ascenseur 
• Bar 

• Salon TV 
• Wi-Fi et Internet

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
Montagnes aux sommets enneigés, aurores boréales,  
fjords étincelants, voici la Norvège, 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 « frokost »  
(style norvégien) et continentaux. 
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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Fermeture groupes :  
octobre-avril 

https://decouvertefrance.fr
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
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1 450€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA NORVÈGE ET SES FJORDS 
8 JOURS / 7 NUITS, MI-MAI À MI-SEPTEMBRE DE 1 450 € À 1 510 € 
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR NORVÉGIEN COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroports 
d’Oslo-Gardermoen 
(OSL) ou Sandefjord-
Torp (TRF)

1er jour — France – Oslo : arrivée à Oslo et  
accueil par notre guide-accompagnateur local. 
Transfert vers la région de Gudbrandsdalen. 
Installation dans une auberge typique de  
montagne. Cocktail de bienvenue.

2e jour — Lillehammer – Gausdal / Ringebu : 
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 nombreuses maisons et bâti-
ments représentant l’architecture traditionnelle 
norvégienne. 

3e jour — La route des Trolls – Ålesund : départ 
pour la célèbre route des Trolls. Succession de 
virages en épingle à cheveux pour un panorama 
époustouflant. Arrêt au point-de-vue sur la 
chute de Stigfoss. Déjeuner de spécialités de 
montagne au restaurant. Direction Ålesund par 
le Storfjorden. Découverte de ce magnifique 
village maritime à l’architecture Art-Nouveau, 
port de pêche aux harengs. Installation 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’UNESCO. Découverte des paysages 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 Geiran-
ger, petit village pittoresque blotti au fond du 
fjord. Déjeuner typique au restaurant.  
Suite vers Lom. Visite de « l’église en bois 
debout » de Lom. Suite par la route qui longe  
le Jotunheimen, le plus haut massif montagneux 
de Norvège jusqu’à Beitostolen, station de 
sports d’hiver réputée du plateau de Valdresflye. 
Installation 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 
enneigés. Arrivée à Flam. Déjeuner de spéciali-
tés dans une ferme-auberge. Excursion 
spectaculaire à bord du train Flåmsbana, 
reliant Flåm, au niveau de la mer, à Myrdal, à  
865 m d’altitude. Arrêt face la cascade K 
josfossen. Suite vers Voss, puis Bergen en auto-
car. Installation 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. Suite vers le plus 
grand plateau montagneux d’Europe, le Hardan-
ger où des milliers de rennes s’y déplacent  
en liberté. Arrivée à Gol. Installation à l’hôtel.

7e jour — Gol – 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 sur la Karl Johans Gate. 
Installation à l’hôtel.

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

https://decouvertefrance.fr

