
Été 2023

AU PAYS DES LÉGENDES + 
GLACIER

GRAND CLASSIQUE 3 FJORDS + GLACIER DE BØYABREEN
NORVÈGE

8 
JOURS 

/ 7 
NUITS

Un de nos grands classiques à succès depuis de nombreuses années. 
L’ensemble des «cartes postales» de la région des fjords sont au programme. 

Oslo, Lillehammer, Ålesund, Bergen, la Route des Trolls et les fjords, 
certaines faisant partie de destinations     durables     en Norvège.

Sans oublier le glacier de Bøyabreen et les merveilleux paysages de la région du 
parc national de Josterdalbreen où se trouve le 
plus grand glacier d’Europe.

https://www.visitnorway.com/plan-your-trip/green-travel/sustainable-destinations/


Jour 1 -  France - Oslo

En OPTION : Les vols Air France  

Référence Groupe 1 : 
Vol Date Origine Destination   Heure de départ Heure d'arrivée
AF 1774 02/09/23 PARIS CDG 2F OSLO GARDERMOEN AIRPORT 14:25 16:40

Arrivée à l’aéroport d’Oslo.

Accueil par notre guide accompagnateur francophone et 
notre chauf fer. Transfert à l’hôtel.

Dîner et logement à l’hôtel centre-ville :

⌂ Hôtel Comfort     Børsparken     ou similaire

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/oslo/comfort-hotel-borsparken/


Jour 2 -  Oslo - Lillehammer (env. 180 km)

Petit déjeuner scandinave.

Route vers le nord en longeant le 
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 Hafjell         Hote  l         ou similaire

http://www.hafjellhotell.no/


Jour 3 - La Norvège des légendes et Ålesund (env. 370 km)

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

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/norge/alesund/quality-hotel-waterfront-alesund/?gclid=EAIaIQobChMIjoqB--KK6QIVWqqaCh3Oagr0EAAYASAAEgLkYfD_BwE


Jour 4 - Geiranger, la perle des fjords (env. 320 km dont 
100 km en bateau)

Petit déjeuner scandinave.

CROISIERE D’ÅLESUND À 
GEIRANGER

Croisière au départ d’Ålesund 
afin de vous rendre à 

Geiranger, la Perle des Fjords.

Croisière sur le Geirangerfjord 
qui figure sur  la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO 
et a été élu « meilleure 

destination au monde » par le 
National Geographic.

 Durant  ces 3 heures de 
croisières, vous naviguerez 

sur 3 fjords différents.

Déjeuner  puis  continuation  en 
direction  du  lac  de  Langvatnet 
avant de bifurquer en direction de 
Stryn puis de la région de Loen 
avant la région de Førde.

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

⌂ Hôtel Scandic         Hotel         and         Spa         Førde         ou similaire

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/forde/scandic-sunnfjord-hotel-og-spa


Jour 5 - Le glacier de Bøyabreen, le Sognefjord et Bergen 
(Env. 350 km dont 40 km en bateau et 60km en train)

Petit déjeuner scandinave.

Continuation  en  direction  de  Skei  puis  Fjærland  avant 
d’arriver au pied du glacier de Bøyabreen qui est un des 
bras  du  Josterdalsbreen,  un  des  plus grands  glaciers 
d’Europe. Poursuite en direction de Sogndal puis traversée 
du fjord  en  ferry  entre  Mannheller  et  Fodnes  avant  de 
continuer vers Flåm en empruntant le plus long tunnel du 
monde  (25  km).  Croisière  sur  le  Sognefjord (env. 2 
heures).

Cette croisière représente un moment  très spectaculaire 
du  voyage  :  le  bateau glisse  sur  la  mer  entourée  des 
impressionnantes  montagnes  la  surplombant, vous 
permettant de découvrir les cimes neigeuses et de 
nombreuses cascades. Le déjeuner pourra se faire sous 
forme de panier repas durant la croisière.

TRAIN DE FLÅM A VOSS EN PASSANT PAR LA 
PETITE           STATION DE MYRDAL.

À Myrdal, changement de train pour Voss en direction 
de Bergen.

Continuation vers la vallée de Stalheim puis vers Voss puis 
la région de Bergen.

Dîner et logement à l’hôtel Bergen centre-ville :

⌂ Hôtel Augustin     ou similaire

https://www.augustin.no/fr/


Jour 6 - Le Hardangerfjord et le plateau du Hardangervidda (env. 
320 km)

Petit déjeuner scandinave.

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.

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. 
Déjeuner en cours de route.

VISITE D’UNE AQUA FERME DE SAUMON

Le Hardanger Akvasenter est le premier centre 
d’aquaculture en Norvège. De nombreuses informations 
vous y seront données afin que vous puissiez découvrir 

le fonctionnement d’un élevage de saumon.

Arrêt aux chutes de Vøringsfossen qui  font partie des plus 
hautes de Norvège. 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 Gol

⌂ Hôtel Kamben         ou similaire

https://www.kamben.no/


Jour 7 - Oslo, la capitale viking (env. 230 km)

Petit déjeuner scandinave.

Route à travers la verte vallée du Hallingdal en direction 
de la capitale norvégienne.

VISITE D’UNE FERME DE MONTAGNE

Située en plein coeur de la Norvège et entourée de 
lacs, cette ferme fût construite au 17ème siècle. Les 
propriétaires se feront un plaisir de vous parler de 

leur quotidien.

Déjeuner en cours de route. Visite guidée de 4 heures de 
la  capitale norvégienne avec un guide local certifié et 
francophone. Au programme figurant, 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 centre-ville :

⌂ Hôtel Comfort     Børsparken     ou similaire

https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/oslo/comfort-hotel-borsparken/


Jour 8 - Départ d’Oslo

Petit déjeuner scandinave.

Transfert vers l’aéroport d’Oslo et aide aux formalités
D’enregistrement.

En OPTION : Les vols Air France   

Vol Date Origine Destination   Heure de départ Heure d'arrivée
AF 1275 09/09/23 OSLO PARIS CDG 2F 06:25 08:55

***FIN DE NOS SERVICES***



PRIX  EN €UROS PAR PERS. EN CHAMBRE DOUBLE

DU SAMEDI 2 AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
2023

PRIX      EN €UROS     PAR PERS.         EN     CHAMBRE     DOUBLE (HORS VOLS)  

Pour 25/29 personnes payantes      1 560 
€

Pour 20/24 personnes payantes      1 670 
€

Pour 15/19 personnes payantes      1 880 
€

En OPTION : Les vols Air France   299€ + 51€ taxes  
(Option groupe : sous réserve d’un minimum de 12 sièges)

Référence Groupe 1 : 
Vol Date Origine Destination   Heure de départ Heure d'arrivée
AF 1774 02/09/23 PARIS CDG 2F OSLO GARDERMOEN AIRPORT 14:25 16:40
AF 1275 09/09/23 OSLO PARIS CDG 2F 06:25 08:55



SERVICES INCLUS

Parité monétaire : 1 NOK = 0,10 EUR et valable jusqu’à ce taux

 Guide accompagnateur francophone durant toute la durée du circuit.

 Transferts aéroport / hôtel / aéroport en car le premier et dernier jour. (1 transfert par jour 
max.)

 Transport en car de tourisme durant le circuit.

 Logement en hôtel de catégorie tourisme (norme locale) situé en centre-ville.

 La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. Petits 
déjeuners sous forme de buffet, déjeuners 2 plats ou buffets + café (lors des croisières, les 
déjeuners peuvent être servis sous forme de panier repas), dîners 3 plats ou buffets + café. 
Les déjeuners sont généralement servis dans des restaurants d’hôtel.

 Les visites de ville guidées, telles que mentionnées dans le programme, avec guides 
locaux francophones certifiés.

 Les entrées et visites mentionnées dans le programme.

 Les croisières mentionnées dans le programme.

 Les traversées en ferry nécessaires à la réalisation du circuit.

 Les prestations suivantes incluses :

- Visite du musée en plein air de Maihaugen - J2

- Croisière entre Ålesund et Geiranger - J4

- Train de Flåm-Myrdal-Voss - J5

- Visite d’une aqua ferme de saumon - J6



- Visite d’une ferme de montagne - J7

 La garantie APS

 L’assurance annulation, rapatriement, bagages annulation, et conditions sanitaires



SERVICES NON INCLUS

 Les prestations aériennes.

 Les boissons.

 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel.

 Le déjeuner du premier et dernier jour.

 Les éventuels pourboires aux guides et chauffeurs.

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

Supplément logement en chambre single +310 €

Réduction logement en chambre triple
(chambre double/twin avec lit d’appoint ou canapé lit)

-20 €

Croisière 2h sur le Oslofjord à bord d’un bateau 
électrique

+ 65 € / pers

En OPTION : Les vols Air France   299€ + 51€ taxes  
(Option groupe : sous réserve d’un minimum de 12 sièges)

Référence Groupe 1 : 
Vol Date Origine Destination   Heure de départ Heure d'arrivée
AF 1774 02/09/23 PARIS CDG 2F OSLO GARDERMOEN AIRPORT 14:25 16:40
AF 1275 09/09/23 OSLO PARIS CDG 2F 06:25 08:55



                                             CONSEILS AUX VOYAGEURS :  
NORVEGE

Conditions d’entrée en Norvège

Les restrictions sanitaires encadrant les déplacements vers la Norvège ont été levées.

En Norvège, les lignes d’information concernant le coronavirus sont les suivantes : Institut de la santé 
publique (+47 81 55 50 15) et commune d’Oslo (+47 21 80 21 82). En cas de symptômes, les autorités 
sanitaires demandent de ne pas appeler les urgences (113), mais le 116 117 ou le médecin traitant.

Compte tenu du caractère évolutif de la situation, il est conseillé de consulter le site de l’institut norvégien 
de santé publique (en anglais), de la direction pour l’immigration et de l’ambassade de France en 
Norvège.

Formalités d’entrée

La Norvège appartenant à l’espace Schengen, il n’y a plus de contrôle aux frontières pour les voyageurs 
en provenance d’un autre pays de la zone Schengen, comme la France. Néanmoins, un passeport ou 
une carte nationale d’identité en cours de validité sont exigés pour l’entrée et le séjour sur le territoire.

L’attention des voyageurs est appelée sur le fait que les autorités norvégiennes n’ont pas reconnu la 
prolongation de la validité des cartes d’identité dont la validité est caduque. Il s’agit des cartes nationales 
d’identité (CNI) délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 et considérées 
par les autorités françaises valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, aucune 
modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestant.

En conséquence, en cas de dépassement de la durée de validité de la CNI, il est impératif de se munir 
d’un passeport en cours de validité pour se rendre en Norvège.

Certains organismes exigent (banques notamment) la présentation d’un passeport pour 
l’accomplissement de certaines formalités.

L’archipel du Svalbard n’appartenant pas à l’espace Schengen, il est nécessaire de présenter un 
passeport en cours de validité pour s’y rendre.

https://no.ambafrance.org/
https://no.ambafrance.org/
https://www.udi.no/en/corona/about-the-corona-situation/
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/
https://www.fhi.no/en/id/infectious-diseases/coronavirus/

