COMPLÈTEMENT FJORDS 10J
Norvège
Départ: Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont-Ferrand, Francfort, Genève, Luxembourg,
Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

1915€

10 jours / 9 nuits
Départ Paris
Le 02/09/2022
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Descriptif :
Les fjords sont l’une des plus belles régions de Norvège et vous aurez tout le loisir de le découvrir lors de ce
voyage de 10 jours complètement fjords ! Un panorama complet de cette région de la Norvège méridionale
s’offre à vous.
Départs garantis – 5 fjords au programme – 3 croisière incluses – Logement en centre-ville à Bergen et
Kristiansand.

Descriptif général :
Découvrir les trois grands fjords que sont le Hardangerfjord, le Sognefjord et le Geirangerfjord, ne vous suffit
pas ? Vous voulez avoir un panorama complet et exceptionnel de tout le sud de la Norvège ? Ce circuit est
fait pour vous et vous ne le regretterez pas. Ce grand tour des fjords et des côtes sauvages de la Norvège
méridionale vous promet de magnifiques découvertes, dont le superbe Lysefjord ou encore le superbe littoral
de la Riviera Norvégienne...

Les points forts :
NORVÈGE GRANDEUR NATURE
Croisières sur le Geirangerfjord, le Lysefjord et l'Oslofjord, traversées du Hardangerfjord et du Sognefjord.
Découverte des routes mythiques de Norvège : route de l'Atlantique, route des Trolls et route des Aigles.
Les côtes sauvages du Rogaland et de la Riviera Norvégienne.

HISTOIRE & CULTURE
Visite des principales villes norvégiennes : Oslo, Stavanger et Bergen (UNESCO).
Visite du musée des bateaux vikings.
Visite de Fredrikstad, ville fortifiée.

Les avis et commentaires :
LES CHOIX DU SPECIALISTE
Vous voulez visiter la Norvège pour ses magnifiques fjords ? Vous avez raison et vous serez comblé avec la
découverte de 5 fjords en un
seul programme.
3 croisières incluses : Geirangerfjord (1h), Lysefjord (2h30) et Oslofjord (2h).
Les visites d’Oslo et Bergen avec un guide local.
Logement en centre-ville à Bergen et Kristiansand.

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

J2 : LILLEHAMMER - OPPDAL - 370 km
Vous longerez le lac Mjosa et ses 117 km de long pour arriver à Lillehammer, qui a accueilli les Jeux
Olympiques d’hiver en 1994. Après un aperçu du centre-ville et ses rues piétonnes, vous monterez sur les
hauteurs de Lillehammer pour admirer les deux tremplins de saut à ski qui dominent la ville. Vous
traverserez ensuite la vallée de Gudbrandsdal. Arrêt photo à l’église en bois debout de Ringebu.
Continuation par le parc national du Dovrefjell, que les anciens croyaient être la demeure des légendaires
trolls et arrivée à Oppdal.

J3 : KRISTIANSUND - ROUTE DE L'ATLANTIQUE - MOLDE - 280 km
Départ en direction de Kristiansund. Cette ville ne manque pas de charme avec son enfilade de maisons
colorées bâties autour du petit port. Vous suivrez ensuite la fameuse route de l’Atlantique. Ses 36 kilomètres
serpentent au bord de l’océan d’île en île, reliées les unes aux autres par des ponts et des digues. Ce chef
d’oeuvre du génie civil a été élu parmi les plus beaux itinéraires routiers du monde par le quotidien The
Guardian. Vous passerez par le petit village de pêcheur de Bud et passerez la nuit à Molde. Dîner libre.

J4 : ROUTE DES TROLLS - GEIRANGERFJORD - SKEI - 330 km
Après une petite traversée en ferry pour rejoindre Åndalsnes, l’ascension de la célèbre route des Trolls vous
attend ! Accrochez-vous ! Cette montée, gage de panoramas splendides sur la vallée avec ses onze virages
à flanc de montagne, vous emmènera à 858 m d’altitude. Après une seconde traversée en ferry à Linge,
vous emprunterez la route des Aigles pour rallier Geiranger et embarquerez pour une croisière d’1h sur le
Geirangerfjord. Dominé par d’immenses parois rocheuses, le Geirangerfjord étonne par sa faible largeur et
enchante par les superbes cascades qui l’entourent. Continuation vers Stryn. Nuit à Skei.

J5 : SOGNEFJORD - BERGEN - 190 km
Vous prendrez la route jusqu'aux rives du Sognefjord. Courte traversée sur le fjord entre Lavik et Oppeddal.
Le Sognefjord, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est souvent appelé le roi des fjords de par ses
dimensions hors normes : 200 km de long, 1300 m de profondeur et jusqu’à 1700 m de parois. Continuation
jusqu’à Bergen, la capitale de la Norvège de l’Ouest. Vous découvrirez la ville lors d’une visite guidée de 2h.
Tout le charme de cette ville classée à l’UNESCO se dévoilera à vous grâce à l’extraordinaire conservation
de son vieux quartier fait de maisons de bois colorées et de ruelles pavées. Durant le tour de ville, vous
découvrirez le port et son marché aux poissons, le quai Bryggen et la cité hanséatique. Temps libre. Dîner
libre et nuit en centre-ville.

J6 : HARDANGERFJORD - STAVANGER - 220 km
Départ vers le sud par la côte sauvage du Rogaland et traversée de l'embouchure du majestueux
Hardangerfjord. Déjeuner libre en cours de route. D’île en île, de ponts en bateaux, de routes côtières en
tunnels, vous rejoindrez Stavanger. Arrivée dans la capitale de l’industrie pétrolière norvégienne et tour
panoramique de cette ville pleine de charme : la vieille ville, le port, la cathédrale... Temps libre pour profiter
de Stavanger.

J7 : STAVANGER - LYSEFJORD - KRISTIANSAND - 270 km
Vous prendrez place pour une croisière de 2h30 sur le Lysefjord au sein d’une nature brute et sauvage.
Depuis les flots, vous pourrez observer le célèbre rocher du Preikestolen. Déjeuner ou panier repas à bord.
Arrivée à Lysebotn et traversée des montagnes pour rejoindre le point le plus au sud de la Norvège : la
péninsule de Lindesnes. Cette péninsule abrite le plus vieux phare du pays datant de 1656. Route vers
Kristiansand, la plus grande ville du sud et cité très prisée des Norvégiens en été. Dîner libre et nuit en
centre-ville.

J8 : CÔTE SUD - OSLOFJORD - FREDRIKSTAD - 260 km
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Vous longerez la côte sud, communément appelée la Riviera norvégienne. Le littoral méridional est composé
d’un nombre incalculable d’îles et d’îlots plus ou moins grands, ainsi que de superbes baies rocheuses. Les
petites maisons de bois, tantôt rouges, tantôt blanches, s’égrainent le long des côtes et constituent des
villégiatures estivales très recherchées. Arrivée à Sandefjord et embarquement pour une croisière de 2h à
l’embouchure de fjord d’Oslo à destination de Strömstad et de ses îles, en Suède. Vous rejoindrez enfin
Fredrikstad par la route.

J9 : FREDRIKSTAD - OSLO - 140 km
Un tour de la vieille ville vous permettra d’admirer la superbe cité fortifiée de Fredrikstad datant du XVIIe
siècle, avant de repartir pour Oslo. Déjeuner libre à Oslo, avant de profiter d’une visite guidée de 3h de la
capitale norvégienne. Vous sillonnerez cette charmante métropole à taille humaine et découvrirez le palais
royal, le port, le superbe opéra moderne, l'hôtel de ville ou encore l’avenue Karl-Johan. Vous poursuivrez
votre visite d’Oslo en vous rendant sur la presqu'île de Bygdøy pour visiter le musée des bateaux vikings et
le parc Frogner avec ses 200 oeuvres en bronze et en granit sculptées par Gustav Vigeland.

J10 : OSLO - VOTRE AÉROPORT
Transfert à l’aéroport. Vol retour.

Bon à savoir :
Kilométrage non contractuel donné à titre indicatif.

Le logement :
LA LISTE DES HOTELS
Hôtels identiques ou similaires
J1 > Scandic Oslo Airport - OSLO AÉROPORT
J2 > Quality Skifer - RÉGION OPPDAL
J3 > Scandic Alexandra - RÉGION MOLDE
J4 > Scandic Sunnfjord - RÉGION SKEI
J5 > BW Hordaheimen - BERGEN CENTRE
J6 > Clarion Energy - RÉGION STAVANGER
J7 > Thon Parken - KRISTIANSAND CENTRE
J8 > Scandic Fredrikstad - RÉGION FREDRIKSTAD
J9 > Scandic Oslo Airport - OSLO AÉROPORT

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.
Au départ de Clermont-Fd : vols via Paris Charles de Gaulle : les compagnies utilisées n'ayant pas d'accord
entre elles, les correspondances ne sont pas garanties. Quartier Libre prendra donc les précautions qui
s'imposent avec des temps de correspondance longs à Paris Charles de Gaulle (minimum 3h à l'aller / 2h30
au retour).

Le prix comprend :
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• Le transport aérien VOTRE AÉROPORT / OSLO / VOTRE AÉROPORT sur vols réguliers avec ou sans
escale
• Les taxes d’aéroport et redevances révisables, à ce jour : 150 €
• Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (sauf les déjeuners des J6 et J9
et dîners des J3, J5 et J7), déjeuners 2 plats, dîners 3 plats ou buffet, petits déjeuners scandinaves, thé ou
café à tous les repas
• Le logement en chambre double base hôtels 3* standard extérieur localités sauf Bergen et Kristiansand en
centre-ville (noms des hôtels donnés à titre indicatif - hôtels identiques ou similaires)
• Le guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
• Le circuit en autocar de tourisme
• Les visites, traversées ferry et croisières mentionnées au programme
• 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 70 % du prix. Cette variation s'applique sur le prix de vente
public, hors promotions et réductions.

Le prix ne comprend pas :
• Les boissons et les dépenses personnelles
• Les déjeuners des J6, J9 et dîners des J3, J5 et J7
• Le supplément chambre individuelle : 500 €
• Les assurances
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