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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 

JOUR 1 FRANCE  OSLO 

JOUR 2 OSLO / TYRIFJORDEN / VALDRES 

JOUR 3 VALDRES/ MINI CROISIERE SOGNEFJORD / VOSS 

JOUR 4 VOSS / BERGEN 

JOUR 5    BERGEN  FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME  
 

JOUR 1    PARIS  OSLO 
 
Possibilité de transfert Aéroport depuis votre région en Autocar grand Tourisme privatisé pour votre groupe (tarif sur demande) 

Vol à destination d’Oslo sur ligne régulière SAS. 

Accueil par votre guide-accompagnateur à l’aéroport de Gardermoen.  

Si le temps le permet, excursion en cours de trajet au tremplin de ski de Holmenkollen au sommet de la Tryvannstarnet (588 m d’où l’on domine la ville 

et ses environs immédiats ainsi que le fjord d’Oslo). 

 

Dîner et nuit au Scandic Oslo Airport, ou similaire dans la région. 

 

JOUR 2    OSLO/TYRIFJORDEN/VALDRES 

 
Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Départ pour une visite d’une durée de 3 heures de la capitale norvégienne avec un guide local francophone. Au programme figurent le musée des 

bateaux vikings qui renferme trois bateaux vikings parfaitement conservés, le musée du navire d'expédition polaire Fram qui servit au navigateur 

Amundsen pour son expédition au pôle sud en 1910 et le parc de sculptures de Vigeland, dans le parc Frogner où sont regroupés des statues 

colossales dont la plus imposante est un monolithe de 17 m de hauteur composé de 121 figures enchevêtrées. 

 

Déjeuner en ville.  

Puis départ en autocar pour la région du Valdres, en longeant les berges du lac de Tyrifjorden. Vous apprécierez ainsi le calme et la sérénité de la 

campagne norvégienne. 

Continuation par la vallée de Begnadalen.  

Dîner et nuit dans la région de Valdres au Storefjell hôtel ou similaire.  
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JOUR 3   VALDRES/MINI CROISIERE SUR LE SOGNEFJORD/VOSS 

 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Départ vers Torpo et arrêt pour admirer son église en bois debout (Stavkirker, la dénomination en bois debout, fait référence à leur structure qui 

s’articule autour d’un ou plusieurs piliers porteurs).  

Continuation vers la vallée de Aurland. 

Arrivée sur les rives du Sognefjord, le plus grand fjord, surnommé « le roi des fjords ».  

Départ pour une mini-croisière en ferry de Flam à Gudvangen sur l'autre rive du Sognefjord. Cette traversée sera un moment fort de votre voyage. 

Pendant plus d’une heure, vous naviguerez sur le plus sauvage des bras de cet impressionnant fjord, le plus profond de tous. Le vert des eaux, le blanc 

des sommets environnants se mêlent pour donner naissance au plus formidable orchestre de lumière, à la clarté étrange du jour qui ne finit jamais, au 

pays du soleil de minuit. Débarquement à Gudvangen.  

 

Déjeuner en cours de route. 

Montée de la route de Stalheim, la plus pentue d'Europe, très impressionnante avec ses véritables épingles à cheveux.  

Continuation par Voss, petit bourg agréable au bord d'un lac. 

 

Dîner et nuit à Voss, ou dans la région au Oppheim hôtel ou similaire. 

 

JOUR 4  VOSS/BERGEN 

 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Route vers Bergen, en longeant les rives du plus fleuri des fjords, le Hardangerfjord.  

 

Déjeuner en centre ville.  
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L’après-midi, visite de 2 heures avec un guide local francophone, de Bergen, considérée comme la capitale des fjords et la plus belle ville du pays. Au 

programme figurent la visite de la Cité Hanséatique, avec son vieux quartier constitué de maisons en bois multicolores, le port, l’extérieur du musée de 

plein air du vieux Bergen, aux maisons en bois datant du 18 ème et 19 ème siècle.  

 

Dîner et nuit dans la banlieue de Bergen, au Scandic Hotel Bergen, ou similaire dans la région. 

Possibilité d’hébergement en centre-ville. 

 

JOUR 5  BERGEN  FRANCE 

 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Journée libre pour la découverte de la ville, entourée de sept collines et pour faire du shopping. Nous vous conseillons d'emprunter le funiculaire du 

mont Floien, avec une splendide vue sur les environs de Bergen ou de découvrir, en bateau, à bord du White Lady, les milliers d'îles et îlots, qui 

entourent Bergen. 

 

Déjeuner libre.  

 

Selon les horaires de vols, transfert à l'aéroport et envol pour Paris sur ligne régulière SAS (vol via Copenhague ou Oslo). 

 


