LOFOTEN & FJORDS 9J
Norvège
Départ: Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Francfort, Genève, Luxembourg,
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

2199€

9 jours / 8 nuits
Départ Paris
Le 20/07/2022
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Descriptif :
Ce circuit original vous permet de découvrir deux des plus belles régions de Norvège, celle des fjords au sud
et les îles Lofoten et Vesteralen au nord. Pour concentrer votre découverte sur ces 2 régions phares, vous
emprunterez le train de nuit entre Trondheim et Bodo.
Départs garantis – Pension complète – Safari baleine en option - Visite d’Oslo, Trondheim et Bergen –
Logement centre-ville à Bergen

Descriptif général :
Ce circuit original vous ouvre la voie côtière du sud au nord. Vous partirez de la région clémente des fjords
du sud ouest, passerez par les îles Lofoten et Vesterålen, paradis naturels qui prennent la forme de
véritables montagnes surgissant de la mer de Norvège et continuerez votre périple jusqu’à la porte de
l’Arctique, Tromsø, petite ville du Nord située dans les Alpes Lyngen. Un véritable panorama de la Norvège.

Les points forts :
NORVÈGE GRANDEUR NATURE
Découverte des îles Lofoten et Vesterålen.
Croisière sur le Sognefjord et traversée du Vestfjord.
En option : le safari baleine d’environ 4h.

HISTOIRE & CULTURE
Visites guidées d’Oslo et de Bergen.
Tour panoramique de Trondheim et de Tromsø.
Visite du centre des baleines d’Andenes.
Église en bois debout de Lom.
Musée du Fram, dédié aux expéditions polaires

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Pour ne pas perdre de temps dans de longs trajets en autocar et vous permettre de concentrer votre
découverte sur ce qui fait l’attrait principal de ce circuit, les fjords et les îles Lofoten et Vesterålen, vous
utiliserez le train de nuit et l’avion.
En plus de somptueux paysages, vous découvrirez Bergen, la capitale des fjords, et Tromsø, la capitale
arctique.
Environ 6h de traversées croisières incluses. Et 4h en plus si vous choisissez l'option safari baleine.

Les points forts :
LA SELECTION QUALI+
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Ce voyage cumule les prestations de qualité supérieure suivantes :
+ Une formule de restauration étudiée avec la majorité des repas inclus. Les repas à Bergen sont libres pour
vous permettre d'organiser votre découverte comme vous le souhaitez.
+ Logement en centre-ville à Bergen.
+ Guide spécialiste formé par Quartier Libre.

La description du voyage, le programme :
J1 : VOTRE AÉROPORT - OSLO
Rendez-vous à l’aéroport. Envol pour Oslo Gardermoen. À l’arrivée, accueil par notre représentant et/ou
guide.

J2 : OSLO - GEILO - 270 km
Visite guidée panoramique de la capitale : la place de l’hôtel de ville, le palais royal et son parc arboré, la
rue piétonne Karl Johanest, la plus célèbre et la plus animée des rues, le parlement Stortinget, la presqu'île
de Bygdøy où se trouve la résidence d'été des souverains de Norvège, le parc des sculptures de Vigeland...
Visite du musée du Fram. C'est le navire le plus solide du monde, celui qui est allé le plus loin au nord et le
plus loin au sud, a été utilisé lors des trois grandes expéditions polaires. Construit en 1892, il est exposé
dans sa version d'origine, avec des aménagements intérieurs et des objets intacts.
Route le long du Tyrifjord jusque dans la vallée du Hallingdal, nuit dans la région montagneuse de Geilo.

J3 : HARDANGERVIDDA - HARDANGERFJORD - BERGEN - 240 km
Vous prendrez la direction du Hardangervidda et ses magnifiques paysages sauvages.
Arrêt en cours de route aux trois chutes de Voringfoss. Du haut de leurs 182 mètres, elles sont les plus
hautes de Norvège et probablement les plus impressionnantes d’Europe. Elles se jettent dans le canyon
dans un bruit assourdissant.
Traversée du majestueux Hardangerfjord par le Hardangerbrua, le plus grand pont suspendu de Norvège,
construit en 2013.
Passage par Norheimsund et la cascade de Steindalfossen, où vous aurez la possibilité de marcher sous
la cascade en passant par un petit chemin. Déjeuner libre.
Arrivée à Bergen, ancienne cité de la Hanse germanique et deuxième ville de Norvège.
Visite guidée de la ville : logée au coeur de sept montagnes, Bergen allie de façon harmonieuse les vieux
quartiers à maisons de bois, des bâtiments moyenâgeux, une forteresse à la Vauban ainsi que des édifices
modernes et des squares verdoyants. Vous y découvrirez le fameux marché aux poissons, la cité
Hanséatique et son port, ainsi que le quartier de Bryggen, classé au patrimoine de l’UNESCO. Les bâtiments
de ce quartier vous donneront un aperçu de l’importance économique de la Ligue Hanséatique, ancienne
ligue de marchands qui régnaient sur le commerce en Scandinavie du XIIe au XVIIe siècle.
Dîner libre et nuit en centre-ville.

J4 : BERGEN - SOGNEFJORD - 250km
Départ vers Voss. De la route, vous apercevrez la pittoresque route de Stalheim, perchée dans les
montagnes et dominant le paysage.
Route jusqu’à Gudvangen, où vous embarquerez pour une croisière-ferry de plus de 2h sur le
Sognefjord, aussi appelé Roi des Fjords. Il est le plus long et le plus important des fjords de Norvège : il
mesure 180 km de long et sa profondeur atteint par endroit 1300 m. Les paysages qu’il traverse sont
saisissants, grandioses, et sauvages.
Une fois arrivés, vous prendrez ensuite la route de Laerdal, en empruntant l'un des tunnels routiers les
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plus long du monde. En effet, il fait 24km de long ! Ensuite, courte traversée en ferry pour rejoindre la
région de Sogndal.

J5 : SOGNDAL - TRONDHEIM - 400km
Vous reprendrez la route et longerez le parc national de Jotunheim, véritable joyau réunissant les plus
hautes montagnes du pays. Vous passerez par Otta puis Dombas. Arrêt en chemin pour admirer l'église en
bois debout de Lom.
Vous continuerez votre route et arriverez à Trondheim.
Tour panoramique de la ville, une ville agréable et verdoyante dont les vieux quartiers et les rues
piétonnes se prêtent à la promenade. Arrêt devant la cathédrale gothique Nidaros, l’un des plus beaux
ensembles gothiques d’Europe du Nord. Dîner libre. Embarquement à bord du train de nuit pour Fauske.
TRAIN DE NUIT : Trondheim/Fauske (ou Quality Vaernes).

J6 : BODO - VESTFJORD - îLES LOFOTEN & VESTERALEN - 245 km
Traversée en ferry pour les îles Lofoten, haut lieu de la Norvège du Nord.
L’archipel forme une chaîne de quelques 150 km. Séparée du continent par le Vestfjord, cette myriade d’îlots
est dominée de hautes cimes dentelées qui plongent dans la mer. Les îles sont reliées entre elles par des
ponts et des ferries.
Déjeuner panier-repas en cours de route.
Découverte des îles et de leurs petits ports typiques comme Henningsvær, Reine ou Å. Les
communications routières entre les îles et le reste de l’archipel ne furent établies qu’en 1981, ce qui a
probablement permis à ces grands espaces de conserver une architecture en harmonie avec la nature et qui
les a protégé de la frénésie du béton qui sévissait dans les années 60 et 70.

J7 : îLES VESTERALEN - 220km
Départ vers la partie la plus sauvage des îles Vesterålen. Séparé des îles Lofoten par le détroit du
Raftsund, l’archipel des Vesterålen se compose de centaines d’îles qui forment un paysage magnifique.
Vallées profondes, à-pics abrupts, versants plus doux et verdoyants, plages de sable immaculé, fjords
escarpés... Un relief d’une variété exceptionnelle vous attend.
Le Gulf Stream s’approche des côtes des Vesterålen comme nulle part ailleurs, ce qui confère à ces îles une
flore exceptionnelle.
Déjeuner panier-repas en cours de route.
Arrivée à Andenes. Avec la vue dégagée, aucune montagne ne vient s’interposer entre vous et l’horizon.
Cette ville a longtemps vécu grâce aux baleiniers et est aujourd’hui le point de départ des safaris en mer.
Visite du centre des baleines, situé sur le port d'Andenes, dans une ancienne usine de transformation du
poisson. Nous vous proposons ensuite une découverte personnelle du petit port d'Andenes et son imposant
phare rouge, suivi d'un tour panoramique de l'île d'Andøya par la route côtière ou en option de participer à
l'excursion safari baleine au large des côtes.

J8 : PROVINCE DU TROMS - TROMSØ - 380km
Route à travers le comté d’Ofoten, l’une des 5 régions du Nordland. Continuation le long du Balsfjord et
arrivée à la porte de l’Arctique, Tromsø. Court tour panoramique de la ville : située à 350 km au nord du
Cercle polaire, Tromsø était le point de départ de nombreuses expéditions polaires. La ville a aussi joué un
rôle clef lors de la seconde guerre mondiale.
Transfert à l’aéroport de Tromsø. Vol à destination d’Oslo non accompagné.
Assistance à votre arrivée et transfert à votre hôtel en région d’Oslo.

J9 : OSLO - VOTRE AÉROPORT
Transfert vers l’aéroport. Vol retour.

Les prestations, activités :
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EN OPTION - PRIX PAR PERSONNE
Réservation à l’inscription
EXCURSION SAFARI BALEINE J7 : 90 €
Après la visite du centre des baleines, vous partirez à une heure des côtes où évoluent les cétacés. Pendant
quelques mois, ces merveilles de la nature migrent et se rapprochent du littoral, en vous donnant un
spectacle inoubliable. Vous y croiserez peut-être des cachalots, des petits rorquals, des dauphins, des
épaulards... Durée : environ 4h.
Le safari baleines est soumis aux conditions météorologiques et de navigation. Si ces conditions de sécurité
ne sont pas remplies, cette sortie en haute mer pourra être remplacée par une promenade en bateau près
des côtes, ou alors purement annulée. Attention : la présence d'animaux marins n'est pas garantie.

Bon à savoir :
Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.
AMENAGEMENT DU PROGRAMME : En raison du nombre limité de cabines couchettes dans les trains de
nuit, il est possible que la nuit en train entre Trondheim et Fauske soit remplacée par une nuit d’hôtel à
Trondheim puis un vol intérieur Trondheim/Bodø matinal. La croisière Vestfjord 4h pourra
exceptionnellement être remplacée par de la route jusqu’à Bognes et une traversée d’une heure.

Le logement :
LISTE DES HOTELS
Hôtels identiques ou similaires
J1 > Park Inn by Radisson Oslo Airport West - OSLO GARDERMOEN
J2 > Geilo Hotel - GEILO
J3 > Comfort Bergen - BERGEN CENTRE
J4 > Hotel Eikum - SOGNDAL
J5 > Train de Nuit - TRONDHEIM / FAUSKE (ou Quality Vaernes)
J6 et J7 > Sortland Hotel – ILES VESTERALEN
J8 > Park Inn by Radisson Oslo Airport West - OSLO GARDERMOEN

Le transport, les acheminements :
Au départ de Strasbourg : si vols sur la compagnie Lufthansa : départ depuis la gare SNCF de Strasbourg
en autocar puis vol de l’aéroport de Francfort.

Le prix comprend :
• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO / VOTRE AÉROPORT en vol régulier avec ou sans
escale
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 150 € et 50 € pour le vol intérieur et le vol
intérieur TROMSØ / OSLO
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour (sauf le déjeuner du J3 et les dîners
des J3 et J5) dont 2 déjeuners panier-repas les J6 et J7, petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats,
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dîners 3 plats ou buffet et thé ou café à tous les repas
• Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités sauf Bergen : centre-ville
(noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit sauf pendant le vol TROMSØ /
OSLO
• Une assistance francophone le J8 au soir et le J9
• Le circuit en autocar de tourisme
• Toutes les visites, croisières et traversées en ferry mentionnées au programme
• La traversée du pont de Hardangerbrua
• Le train de nuit Trondheim / Fauske en cabine double
• Tarif garanti dans la limite d’une parité égale ou supérieure à 1 € = 10.30 NOK. La variation du taux de
change de la devise concernée s’appliquera sur 65 % du prix. Cette variation s'applique sur le prix de vente
public, hors promotions et réductions.

Le prix ne comprend pas :
• Le déjeuner du J3 et les dîners des J3 et J5
• Les boissons et les dépenses personnelles
• L’excursion optionnelle du safari baleine
• Le supplément chambre individuelle : 455 €
• Les assurances
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