
 

 

NORVEGE 
LA VIE EST UN LONG FJORD TRANQUILLE 

 8 JOURS / 7 NUITS 
DU 01 AU 08 SEPTEMBRE 2023 

REF : 600 228 01 
 

VOTRE ITINERAIRE 

 

1ème jour PARIS    OSLO 

2ème jour OSLO – REGION DE LILLEHAMMER (210KM) 

3ème jour LILLEHAMMER – ÅLESUND (350KM) 

4ème jour 
CROISIERE SUR LE GEIRANGERFJORD – VALDRES 

(370KM) 

5ème jour VALDRES – SOGNEFJORD – BERGEN (260km) 

6ème jour BERGEN – REGION DE GOL (320KM) 

7ème jour REGION DE GOL – OSLO (190KM) 

8ème jour OSLO - PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VOTRE PROGRAMME 

 

1ER JOUR : PARIS / OSLO 

 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle. Assistance personnalisée à l’enregistrement. Envol à 
destination d’Oslo avec une compagnie aérienne régulière (Air France ou SAS selon la date choisie).  Arrivée à Oslo. 
Accueil à l’aéroport d’Oslo Lufthavn (OSL) puis transfert en navette aéroport avec un guide de transfert vers votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de l’aéroport  
 

⌂ Comfort Hotel Runway ou similaire  

 

Remarque : les transferts se passent d’une manière regroupée avec des passagers arrivant sur plusieurs vols différents. Il faut ainsi prévoir un 

éventuel temps d’attente à  l’aéroport avant de faire le transfert vers l’hôtel. 

 

2EME JOUR : OSLO / REGION DE LILLEHAMMER 

 
Petit déjeuner sous forme de buffet scandinave. Une visite guidée (3h) de la capitale 
norvégienne sera opérée par un guide local officiel. Vous commencerez par un tour 
panoramique du centre-ville en passant devant le Palais royal et ses jardins, le parlement et l’hôtel 
de ville où est remis chaque année le prix Nobel de la paix. Sur la presqu’île de Bygdøy, vous 
visiterez le musée du bateau FRAM et des expéditions polaires. Vous découvrirez également 
le parc Vigeland avec ses 200 sculptures en  
granit ou en bronze sur le thème du cycle de la vie, depuis le nouveau-né au vieillard usé par les 

années.  
Déjeuner.  
Vous prendrez ensuite la même route que les pèlerins utilisaient autrefois pour se rendre à 
Trondheim et longerez le lac le plus long de Norvège : le lac Mjøsa. Une fois arrivée à 
Lillehammer (destination durable), ville d’accueil des Jeux Olympiques d’hiver 1994, vous 
pourrez prendre de la hauteur au-dessus des tremplins de saut à skis. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région de Lillehammer. 

 
 

⌂ Kvitfjell Hotel ou similaire 

 

3EME JOUR : LILLEHAMMER / ÅLESUND 

 
Petit déjeuner sous forme de buffet scandinave. Départ vers la célèbre vallée de 

Gudbrandsdal d’où vous apercevrez de nombreuses fermes traditionnelles. Passage par la 

superbe vallée de Romsdalen où vous découvrirez le mur des Troll.  

Déjeuner en cours de route.  

Continuation vers Ålesund, en empruntant la fameuse route des 

Trolls, creusée à flanc de montagne à travers une des régions les 

plus sauvages de Norvège. Cette route figure parmi les Routes 

Touristiques Nationales de ce pays et un aménagement particulier lui a été destiné pour vous 

permettre d’admirer les 11 virages en épingles, la vallée et peut-être même quelques étranges 

créatures. Arrivée à Ålesund, ville située sur un archipel à l’embouchure du Storfjord. En 1904, 

elle fut entièrement détruite par un incendie et reconstruite dans un style « art nouveau ». 

Dîner et nuit à l’hôtel à Ålesund.  

 

⌂ Hotel Noreg ou similaire  

 

Remarque : la route des trolls ouvre en général fin mai mais peut être refermé rapidement si risque d’avalanche. Dans ce cas, cette route sera 

contournée par un itinéraire bis 

 



 

 

4EME JOUR : CROISIERE SUR LE GEIRANGERFJORD – VALDRES 

 
Petit déjeuner sous forme de buffet scandinave. Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal 
avant de poursuivre en  direction du village de Geiranger (destination durable), la perle des 
fjords. La route permettant d’y accéder est appelée la route des aigles et propose un point de 
vue qui vous laissera sans voix. Vous poursuivrez cette journée enchanteresse par une croisière 
d’environ une heure sur le Geirangerfjord qui figure sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et qui a été élu « meilleure destination au  monde » par le National Geographic.  

Déjeuner.  
Continuation en autocar vers la fameuse église en bois debout de 
Lom (sans entrée). Vous monterez ensuite vers le Parc National 
du Jotunheimen puis descente vers la région du Valdrès. La Route Touristique Nationale 
du Valdreflye vous proposera un voyage au cœur de la Norvège avec de grands espaces et des 
montagnes à perte de vue. Le lichen, très présent vous donnera peut-être la chance d’y croiser 
quelques rennes… Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Valdrès.  
 

⌂ Scandic Valdrès ou similaire 
 

5EME JOUR : VALDRES – SOGNEFJORD – BERGEN 

 

Petit déjeuner sous forme de buffet scandinave. Départ vers Laerdal en passant par la 

célèbre église en bois debout de Borgund (sans entrée). Vous poursuivrez votre route par le 

tunnel le plus long d’Europe (25 km) jusqu’à Flåm  situé sur les rives du Sognefjord, le plus 

long du monde. Ce petit village sera le point de départ d’une croisière d’environ deux 

heures sur ce fjord qui figure sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Cette  traversée est un grand moment 

de dépaysement tant le cadre est grandiose.  

Déjeuner à bord (organisé avec paniers repas typiquement 

norvégiens).  

Vous retrouverez ensuite votre chauffeur pour continuer votre chemin en direction de Voss. 

Dans l’après-midi, arrivée à Bergen et installation à votre hôtel situé en centre-ville. Vous 

aurez ensuite tout le loisir de vous promener et profiter de l’animation de la ville. Dîner libre 

(non compris) et nuit à l’hôtel.  

⌂ Augustin Hotel ou similaire 
 

6EME JOUR : OSLO / REGION DE LILLEHAMMER 

 

Petit déjeuner sous forme de buffet scandinave. Une visite guidée (2h) de Bergen sera 

effectuée par un guide local officiel. Au programme : Cité hanséatique, les monuments 

remarquables de la ville et le port. Vous disposerez  ensuite du reste de la matinée pour flâner 

sur les quais ou visiter un musée.  

Déjeuner libre (non compris). 

Vers 13h00, il sera l’heure de quitter la capitale des fjords et de 

continuer votre route vers la Route Touristique National du 

Hardanger. Une pause rafraîchissante vous sera proposée à la 

cascade de Steindalfossen car un petit chemin vous permettra 

de passer derrière. Vous longerez ensuite le Hardanger fjord, principale inspiration du 

compositeur norvégien  Edvard Grieg et dont les abords sont les vergers du pays. Ce sera 

aussi l’occasion d’apercevoir les fermes aquacoles. Vous marquerez également un arrêt aux 

spectaculaires chutes de Voringfossen. Continuation vers Geilo (destination durable) puis la region de Gol en traversant 

le plateau le plus grand d’Europe : Hardangervidda en empruntant la Route Touristique Nationale du même nom. 
L’étonnement sera au rendez-vous lorsque vous prendrez conscience du contraste saisissant que vous aurez vécu 

aujourd’hui ! Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
⌂ Hôtel Pers ou similaire 
 



 

 

 

7EME JOUR : REGION DE GOL – OSLO 

 
Petit déjeuner buffet scandinave. Départ pour Oslo par la très belle 

vallée de Hallingdal, puis la région de Ringerik.   

Déjeuner libre (non compris).  

Votre après-midi libre est l’occasion parfaite pour profiter de tout ce 

que la capitale peut offrir : visiter des musées, faire du shopping ou 

encore vous balader dans la forteresse d’Akershus et sur le toit de 

l’Opéra. En fin d’après-midi installation à l’hôtel situé en centre-ville. 

Dîner libre (non compris) et nuit à  l’hôtel.  

 

⌂ Comfort Hotel Børsparken ou similaire 

 

 

 

8EME JOUR : OSLO / PARIS 

 

Petit déjeuner buffet scandinave (uniquement à partir de 07h00). Selon les horaires des vols, déjeuner libre (non compris), 

temps libre et transfert à l’aéroport (non compris).  

 

*Pour vous rendre du centre-ville à l’aéroport, nous vous recommandons d’utiliser des transports à faible émission de Co2 

tel que les trains, les Tramways, les autocars/navettes aéroport, les transports privatifs en voiture électrique. 

 
 

FIN DE NOS SERVICES 

 

Le déroulement du programme peut être modifié ou inversé suivant les impératifs locaux tout 19en conservant le 

contenu (excepté les fermetures non programmées à ce jour) 

 

 

FORMALITES AU 05/12/22 

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. 

 



 

 

EGYPTE 

LA VIE EST UN LONG FJORD TRANQUILLE 
 8 JOURS / 7 NUITS 

DU 01 AU 08 SEPTEMBRE 2023 
REF : 600 228 01 

TARIFS PAR PERSONNE ET CONDITIONS 
PRIX PAR PERSONNE EN €  
1€ = 0.099 NOK (au 05/12/22). 

DATES DE DEPART 
ADULTES 
CHAMBRE 

DOUBLE/TWIN 

ADULTE 
CHAMBRE 
TRIPLE (1) 

ENFANT 
DE 02/-12 

ANS (2) 

SUP CHAMBRE 
INDIVIDUELLE 

(3)  

01 SEPTEMBRE 2023 (Air 
France) 

1 452€ 1 416€ 1 295€ +450€ 

 

(1) Prix par occupant de la chambre triple 

(2) Partageant la chambre de 2 adultes (couchage dans un lit d’appoint) 

(3) Sous réserve de disponibilité 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ((DDEEPPAARRTT  AASSSSUURREE  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  1100  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS)) 

 L’assistance aéroport (au delà de 10 personnes) 

 Le transport aérien Paris /Oslo / Paris sur vols de compagnie régulière (AIR France ou SAS selon la date choisie)  

 Les taxes aéroport : 51€ à ce jour et modifiables 

 Transport en autocar de tourisme durant le circuit du jour 2 au jour 7 avec une amplitude de 10 heures par jour 

maximum. 

 Un guide accompagnateur francophone du jour 1 à l’aéroport au jour 8 à l’hôtel (10:00) 

  Transfert aéroport - hôtel le jour 1 en navette aéroport avec guide de transfert. 

 Logement en hôtel de catégorie tourisme (norme locale) situé dans la région de l’aéroport le J1, Ålesund J3 et 

Bergen J5, en centre-ville à Oslo le J7. 

 La pension complète du dîner du jour 1 (sous forme d’assiette froide si arrivée après 22h00 à l’hôtel) au petit 

déjeuner du dernier jour sauf les déjeuners des jours 6, 7 et les dîners des jours 5 et 7. Les petits déjeuners sont 

sous forme de buffets, déjeuners 2 plats (sauf lors de la croisière sur le Sognefjord où le déjeuner est servi sous 

forme de panier repas) et les dîners 3 plats ou buffets. 

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

 Les entrées et visites mentionnées dans programme 

 Les traversées en ferry nécessaires à la réalisation du circuit  

 La croisière d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord le jour 4 

 La croisière d’environ 2 heures sur le Sognefjord le jour 5 

  Assurance accident rapatriement 

 1 carnet de voyage numérique 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  

 Le pré post acheminements de province (villes desservies par Air France) sur demande 

 La garantie annulation +4.5% du montant total des prestations 

 Les boissons lors des repas 

 Le supplément chambre individuelle (cf tableau) 

 La gratification à l’accompagnateur local et aux guides (laisser à votre appréciation) 

 Les dépenses personnelles et les extras. 

 Les hausses de carburant (non connues à ce jour) et des taxes aéroport (non connues à ce jour) 

 Transfert de l’hôtel à Oslo vers l’aéroport le jour 8  

 Les déjeuners du jour 6 et 7 et les dîners des jours 5 et 7 
 
 



 

 

 

DEVIS FAIT LE 29/09/22 //DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 95 JOURS AVANT CHAQUE DEPART  

HORAIRES AERIENS A CE JOUR (SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS) 

 
Dates ALLER RETOUR 

Du 01 au 08 Septembre 2023 AF 1774 : 14h25/16h40 AF 1775 : 17h30/20h00 


