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o JOUR 1 : France – Oslo 
Accueil à Cherbourg par votre accompagnateur et autocar. Route vers l’aéroport Parisien. 

Formalités d’embarquement, vol pour Oslo en ligne régulière. 
Arrivée à l’aéroport d’Oslo.  Accueil par notre guide accompagnateur francophone et notre chauffeur 

local. Transfert à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel dans la région d’Oslo. 

 ⌂ Hôtel Comfort Runway ou similaire 

  

o JOUR 2 : Oslo – Lillehammer – Région du Gudbranbsdal 
Petit déjeuner scandinave. Route vers le nord en longeant lac Mjøsa, le plus grand de Norvège, 

jusqu’à Lillehammer. Tour d’orientation de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 1994 et 

montée jusqu’au pied du tremplin de saut à ski. Déjeuner.  

Visite de l’écomusée de Maihaugen : Maihaugen retrace les traditions et l’art populaire de la vallée 

du Gudbrandsdal. Continuation le long de la vallée du Gudbrandsdal connue pour sa production de 

fromage de couleur brune (brunost en Norvégien). Dîner et logement à l’hôtel dans la vallée 

olympique du Gudbrandsdal.  

⌂ Hôtel Thon Otta  ou similaire   

 

https://www.nordicchoicehotels.com/comfort/comfort-hotel-runway/
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/otta/hotel-otta/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB
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o JOUR 3 : La Norvège des légendes et Ålesund  
Petit déjeuner scandinave. Traversée de la vallée de Romsdal en direction d’Åndalsnes. Montée par 

la spectaculaire route des Trolls (ouverte en juin, juillet et août suivant enneigement), créatures des 

légendes scandinaves pour enfants. Cette route très pentue est creusée à flanc de montagne et offre 

de superbes vues. Déjeuner en cours de route. Continuation le long du Storfjord vers Ålesund. Fin de 

l’après-midi libre pour une découverte plus personnelle de « La ville Art Nouveau » avec ses canaux 

et ses maisons de pierre.  

Dîner et logement à l’hôtel dans la région d’Ålesund.  

⌂ Hôtel Quality Waterfront ou similaire  

 

 

o JOUR 4 : Geiranger, la perle des fjords  
Petit déjeuner scandinave. Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal avant de poursuivre en direction 

du village de Geiranger, la perle des fjords. Croisière au départ d’Ålesund afin de vous rendre à 

Geiranger. Durant ces 3 heures de croisières vous naviguerez sur 3 fjords différents. Le 

Geirangerfjord figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et a été élu « meilleure 

destination au monde » par le National Geographic.  

Déjeuner puis poursuite vers Lom par une route vertigineuse accrochée à flanc de montagne. Arrêt 

pour visiter l’église en bois debout de Lom : Construite entre 1150 et 1200, l’église en Bois Debout de 

Lom est l’une des plus anciennes de Norvège.  Montée vers le Parc National du Jotunheimen puis 

descente vers la région du Valdrès, le cœur de la Norvège. Dîner et logement à l’hôtel dans la région 

de Valdrès.  

⌂ Hôtel Scandic hotel Valdres ou similaire   

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/norge/alesund/quality-hotel-waterfront-alesund/?gclid=EAIaIQobChMIjoqB--KK6QIVWqqaCh3Oagr0EAAYASAAEgLkYfD_BwE
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/fagernes/scandic-valdres/gallery
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o JOUR 5 : Le Sognefjord et Bergen  
Petit déjeuner scandinave. Poursuite vers Lærdal avec un arrêt photo à la célèbre église en bois 

debout de Borgund (entrée non comprise). Croisière d’environ deux heures sur le Sognefjord, dont un 

bras figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le cadre est grandiose et le dépaysement 

garanti ! Déjeuner (le déjeuner peut être organisé pendant la traversée sous forme de panier repas 

typiquement norvégien). VISITE DU VILLAGE VIKING à Gudvangen. Venez visiter le village de 

Njardarheimr, qui vous fera découvrir la véritable histoire et culture de l’âge Viking.  

 Continuation vers la vallée de Stalheim puis vers Voss. En fin d’après-midi, arrivée à Bergen. Visite 

guidée de deux heures de la capitale des fjords avec un guide local certifié et francophone. Au 

programme figurent entre autres, la Cité hanséatique (maisons très anciennes à l’architecture 

typique des comptoirs de marchands hanséatiques), les monuments remarquables de la ville et le 

port. Dîner et logement à l’hôtel dans Bergen.  

hôtel centre-ville : ⌂  Hôtel Augustin ou similaire 

 

o JOUR 6 : Le Hardangerfjord et le plateau du Hardangervidda  
Petit déjeuner scandinave. Départ le long du fjord de Hardanger, connu pour ses nombreux vergers. 

Arrêt aux chutes de Steindalsfossen où un petit sentier vous permet de passer derrière la chute 

d’eau.  

 Arrêt aux chutes de Vøringsfossen qui comptent parmi les plus hautes de Norvège. Déjeuner en 

cours de route. Poursuite par le plateau montagneux du Hardangervidda, parc national et véritable 

eldorado pour les randonneurs et les pêcheurs. Dîner et logement dans la région de Geilo.  

⌂ Hôtel Storefjell ou similaire   

  

https://www.augustin.no/fr/
https://www.storefjell.no/
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o JOUR 7 : Oslo, la capitale viking  
Petit déjeuner scandinave. Route à travers la verte vallée du Hallingdal en direction de la capitale 

norvégienne. Déjeuner en cours de route. Visite guidée de 4 heures de la capitale norvégienne avec 

un guide local certifié et francophone. Au programme figurent le musée historique, le musée Fram, le 

parc des sculptures de Gustav Vigeland et un tour d’orientation : l’Hôtel de ville, le Parlement, le 

Palais Royal et la forteresse d’Akershus.  

Dîner et logement à l’hôtel dans la région d’Oslo. ⌂ Hôtel Comfort Runway ou similaire 

o JOUR 8 : Départ d’Oslo  
Petit déjeuner scandinave. Transfert vers l’aéroport d’Oslo et aide aux formalités d’enregistrement. 

Vol de retour. Retour Paris et Normandie en autocar. Fin de nos services 

PRIX DE CE VOYAGE DE 8 JOURS 7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE : 
 

2099 € avant le 13 mars 2023 
 
 
Ce prix comprend : Organisation, immatriculation accompagnateur BBVAE, le transfert aller-
retour Cherbourg et RN13 Paris ADP en autocar, les vols Paris Oslo A/R avec 1 valise en soute 
incluse (23kg) en compagnie régulière, 1 accompagnateur local francophone en Norvège, le 
circuit et les visites indiquées sur le programme ci-dessus, les repas du diner du J1 au petit 
déjeuner du J8 : 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel, déjeuner 2 plats + cafés le midi, diner 3 plats + cafés le soir. 
L’hébergement en chambre double en hôtels ***/**** selon indications dans le 
programme.  
 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle (290 €), LES BOISSONS AUX 
REPAS (compter environ 13/14€ 1 boisson), les dépenses personnelles, les pourboires au 
conducteur et guide (compter 20€/personne pour le guide et idem conducteur). Les 
possibles variations de tarifs avions et transports en fonction de la date de réservation du 
voyage et des surcharges éventuelles avant de parti. Les assurances Mondial Assistances 
facultatives : Assurance Annulation : 37 €    Assurance Multirisque (rapatriement + 
annulation) : 55 € 
Tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus. 
 
Divers : CNI ou Passeports valides obligatoires, Monnaie Couronne Norvégienne (10 NOK = 1 
€ environ). DEVIS réalisé aux cours de changes et tarifs fournis en octobre 2022 (Peuvent 
évoluer à la hausse ou à la baisse !!!) 

https://www.nordicchoicehotels.com/comfort/comfort-hotel-runway/

