NORVEGE

CIRCUIT PANORAMA DES FJORDS
10 JOURS 09 NUITS
13 au 22 JUIN 2021
ARTABAL S.A.R.L. - RCS N° 442 765 905
505 Chemin. Bordegrosse – CS 16 - 31220 MONDAVEZAN Cedex
TEL 05.61.97.84.78 - voyages@artabal.fr
N°d’immatriculation 031100006
VOTRE CONTACT : PIERRE VAN MASTRIGT

Si vous partez en Norvège pour admirer les merveilles de Dame
Nature, vous ne serez jamais déçu. Voici un pays qui propose une
panoplie de paysages parmi les plus spectaculaires du monde. En
Norvège, la nature est reine et ses habitants vivent en harmonie avec
elle. Ils ont appris à la connaître et à la respecter.

JOUR 1 – PARIS - OSLO
Convocation des participants à l’aéroport de Paris CDG et envol à destination d’Oslo sur vols réguliers Air France,
A l’arrivée à l’aéroport international d’Oslo-Gardermoen, accueil par votre guide accompagnateur francophone et
transfert à votre hôtel.
Diner et logement dans la région d’Oslo.
Hôtel ex.: Scandic Oslo Airport, Quality Gardermoen
JOUR 2 – OSLO – REGION DE LILLEHAMMER 220 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus grand du pays.
Tour panoramique de Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive dominée par deux impressionnants
tremplins olympiques de saut à ski datant de Jeux Olympiques de 1994. Vous pourrez monter et descendre les 954
marches menant au sommet.
Visite du musée de plein air de Maihaugen, le plus vaste musée ciel ouvert d’Europe avec 185 bâtiments anciens,
des expositions de costumes nationaux et autres objets historiques.
Déjeuner à Lillehammer.
Installation à l’hôtel.
Après-midi : Réunion 3h

Dîner et logement dans la région de Lillehammer.
Hôtel ex.: Hafjell hotel, Wadahl hotel.

JOUR 3 – LILLEHAMMER – ROUTE DES TROLLES – ALESUND 325 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Itinéraire à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. A Dombås situé dans les montagnes de
Dovrefjell, bifurcation vers l’impressionnante vallée de Romsdal, réputée pour sa rivière poissonneuse encadrée de
pics grandioses. Continuation vers Bjorli.
Déjeuner à Andalsnes.
L’après-midi, sensation assurée avec la montée sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m d’altitude par la Route des Trolls
qui mène à Valldal. Au détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous une cascade vertigineuse, l’œil averti
apercevra peut-être un de ces gnomes et autres nains de croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée
norvégienne. Cap sur Ålesund, charmante cité portuaire détruite par incendie et reconstruite dans un style "art
nouveau".
Dîner et logement dans la région d’Ålesund.
Hôtel ex.: Noreg hotel, Thon Ålesund.

JOUR 4 – ALESUND – GEIRANGERFJORD – VALDRES 300 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route le long du fjord puis traversée en ferry de Linge à Eidsdal puis route vers Geiranger en passant par la Route
des Aigles.
Magnifique croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de Geiranger, célèbre pour ses cascades vertigineuses
aux noms originaux le « Voile de la Mariée », les « Sept Sœur ».
Déjeuner à Geiranger
Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la vallée chaotique d’Otta. Trajet jusqu’à Lom,
célèbre pour son église de bois debout datant du XIIème siècle (visite possible voire option) puis à travers le plateau
de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 sommets
culminants à 2.000 m.
Dîner et logement dans la région de Valdres. Hotel ex.: Storefjell, Bergo.

JOUR 6 – VALDRES – SOGNEFJORD – BERGEN 320 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de Lærdal réputée pour ses saumons. Arrêt devant la
splendide église de bois debout de Borgund (visite possible voire option), la mieux conservée du pays.
Traversée du tunnel d’Aurland pour rejoindre Flåm. Arrivée sur les rives du plus grand des fjords de Norvège, le
Sognefjord.
Embarquement pour une Croisière d’environ deux heures sur le majestueux Sognefjord, le "roi des fjords" (le plus
long, le plus profond) jusqu’à Gudvangen. Le Nærøyfjord, l’un des bras emprunté est classé sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNSECO. Il traverse des contrées aux contrastes saisissants, avec des paysages sévères, grandioses et
sauvages. Cette traversée sera un moment fort de votre voyage.
Déjeuner en cours de route.
Excursion en train panoramique de Flåm-Myrdal-Voss, l’une des plus belles voies ferroviaires au monde entre
vallons, précipices et cascades.
Poursuite vers Voss, petit village situé aux portes du Sognefjord et Bergen, capitale des fjords.
Dîner et logement dans la région de Bergen.
Hotel ex.: Comfort Bergen Airport, Scandic Kokstad.

JOUR 6 – BERGEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Bergen (2h), ancienne cité de la Hanse Germanique et harmonieux mélange de vieux quartiers aux
maisons de bois, d’une forteresse à la "Vauban", et de bâtiments moyenâgeux qui lui ont valu d'être classée au
patrimoine mondial. Bâtie entre sept montagnes, la deuxième ville du pays possède un charme particulier par ses
vocations maritime et commerciale. Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité Hanséatique dominée
par la tour Rosenkrantz.
Excursion en funiculaire au Mont Fløien pour admirer l’incroyable panorama sur la ville et son archipel.
Déjeuner à Bergen.
Retour à l’hôtel.
Après-midi : Réunion 4h
Dîner et logement dans la région de Bergen.
Hotel ex.: Comfort Bergen Airport, Scandic Kokstad.

JOUR 7 – BERGEN – HARDANGERFJORD – GEILO 240 KM
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en longeant les rives de l’Hardangerfjord en passant par Norheimsund et la cascade de Steindalsfossen
dont la particularité est que l’on peut se rendre entre la paroi et l’eau.
Ce fjord est connu comme étant le verger de la Norvège en raison des nombreux arbres fruitiers et champs de
fleurs le bordant.
visite d’une ferme aquacole située sur le fjord, spécialisée dans l’élevage de saumon.
Déjeuner en cours de route.
Traversée du fjord par le pont, puis continuation avec un arrêt à la cascade de Vøringfoss, l’une des plus hautes de
Norvège et certainement la plus impressionnante du pays avec ses 182 mètres de hauteur. Traversée du hautplateau désertique de l’Hardangervidda, immense parc national désertique où vit une importante colonie de
rennes. De Dyranut, situé à 1246 mètres d’altitude, on peut observer le glacier du Hardangerjokulen qui s’étend
sur 78 km². Magnifique paysage dominé par les cascades et les eaux qui ruissellent de partout.
Direction la région de Geilo, célèbre station de sport d’hiver.
Dîner et logement dans la région de Geilo.
Hotel ex.: Ustedalen, Bardøla

JOUR 08– GEILO – OSLO 250 KM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matin : Réunion 3h
Départ vers Gol et le Valdres, déjeuner.
Continuation via la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes et les rives du lac
Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes.

Arrêt dans une ferme traditionnelle de montagne datant du XVIIème siècle, pause-café et gâteau inclus.
Arrivée à Oslo.
Dîner et logement dans la région d’Oslo.
Hotel ex.: Scandic Oslo Airport, Quality Gardermoen

JOUR 09 OSLO 90 KM

Petit déjeuner à l’hôtel.
Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus modeste des capitales scandinaves
par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus vastes du monde, par son étendue : 454 km². Oslo n’a pas
le gigantisme des grandes cités européennes mais, au contraire, une ambiance à la fois moderne, vivante, jeune,
cultivée et sécurisante. Oslo est une charmante capitale à taille humaine située au bord de l’eau et entourée de
collines boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes et aquatiques, terrains de golf et
de tennis, pistes cyclables et pistes de ski.
L’après-midi, visite guidée de 3 heures de la Capitale Norvégienne avec l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel
Opéra, le port, l’avenue Karl Johan… Visite du musée Viking, avec ses drakkars, situé sur la presqu’île de Bygdøy,
petite Norvège du sud en miniature. Enfin visite du parc Frogner pour découvrir les magnifiques et surprenantes
sculptures signées Gustav Vigeland.
Déjeuner.
Retour à l’hôtel.
Après-midi : Réunion 4h

Dîner et logement dans la région d’Oslo.
Hotel ex.: Scandic Oslo Airport, Quality Gardermoen

JOUR 10 OSLO - PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Oslo Gardermoen. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.

NB : Selon des impératifs locaux, ce circuit peut être effectué en sens inverse ou des activités inversées.

PRIX ET CONDITIONS
CIRCUIT PANORAMA DES FJORDS 10 JOURS -09 NUITS
HOTEL 3 ***
Prix par personne
Base 17 : 2.740€
Supplément chambre single : 245€
Période : 13 au 22 Juin 2021
1 NOK = 0,092€
Les prestations incluses :

Le transport aérien Paris –Oslo – Paris sur vols réguliers Air France
Autocar privatisé pour la durée du circuit Péages et Parking compris. La taille du bus dépend de la taille du
Hotels 3*** situés à l’extérieur des centres-villes
Pension complète du diner du jour 01 au petit déjeuner du jour 8 (Petit-déjeuner buffet, déjeuners 2 plats, diner
3 plats/buffet. Café/thé et eaux en carafe inclus aux repas)
Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit
Transfert aéroport / hôtel les jours 1 et 10,
Transport par autocar grand tourisme du jour 2 au jour 9,
Visites guidées (guides locaux) de Bergen 02 heures, Oslo 03 heures,
Mini croisière sur le Sognefjord (durée 2h),
Mini croisière sur le Geirangerfjord (durée 1h),
Entrée au musée Viking d’Oslo.
Musée de Maihaugen
Train de Voss-Myrdal-Flåm
Montée en funiculaire au Mont Fløien
Visite d’une ferme d’élevage de saumon
Visite ferme de montagne
Un carnet de voyage une réunion d’information avant départ
Les taxes aéroport : 48€ environ à ce jour
Les assurances assistance rapatriement annulation bagages

Les prestations non incluses
Les boissons et dépenses d’ordre personnel, pourboires
Les pré post acheminements de province 200 à 250€ selon la ville
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