
Oslo, Lillehammer & Bergen • Spectaculaire route des Trolls • Village maritime 
d’Ålesund • Fjords de Sogn et Geiranger • Eglises en bois debout.

FORFAIT EXCURSIONS (réservation et paiement en agence) - prix 126€/pers.
J3. Ascension en funiculaire au mont Floien.
J4. Train de Bergen à Flam.
J7. Visite libre du musée de Maihaugen, à Lillehammer.
Nombre limité de participants : si vous souhaitez un groupe de plus petite taille 
(30 à 34 personnes maximum), choisissez une de ces dates : 14/05, 04/06, 18/06, 
25/06, 06/08, 03/09. Supplément par personne : 190€ par personne. 

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, guide-accompagnateur local d’expression française du J2 au 
J7, autocar local selon programme, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet sauf repas soir des J3, 5 et 7 + repas midi des J3 au J7, eau en carafe, thé ou café, 
repas midi 2 plats, repas soir buffet ou 3 plats, guides locaux à Bergen (2h) et Oslo (3h), 
droit d’entrée au musée Viking d’Oslo, mini-croisières sur les fjords de Geiranger et de 
Sogn, traversées des fjords en ferry.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
30/11/20 à 83€), les boissons et les repas non repris dans les inclus, le forfait excursions.

REMARQUES : départ garanti avec un minimum de 2 personnes. Durant le mois 
de mai, la route des Trolls peut être fermée en cas de chutes de neige et donc rendue 
inaccessible. Pour des raisons techniques, l’ordre du programme pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme. Les visites du forfait excursions en option 
ne peuvent pas être réservées individuellement.

J1. Bruxelles – Oslo. Départ de Bruxelles et vol pour Oslo. Accueil et transfert vers l’hôtel. 
Retrouvons notre guide-accompagnateur au repas soir. 

J2. Oslo – Geilo. Visite guidée de la capitale norvégienne (en extérieur) : le palais royal, 
l’hôtel de ville, l’avenue Karl Johan… et visite du musée des bateaux Vikings sur l’île 
de Bygdoy. Balade dans le parc Frogner pour admirer les sculptures de Vigeland. Dans 
l’après-midi, départ pour la région de Geilo, par les rives du grand lac Tyrifjord et la verte 
vallée d’Hallingdal. 

J3. Geilo – Bergen. Traversée du haut plateau de Hardangervidda et arrêt à la cascade 
de Voringfoss, l’une des plus hautes et plus impressionnantes chutes d’eau de Norvège. 
En route vers Bergen via les villages d’Oystese et de Norheimsund, véritables vergers et 
arrêt à la très belle cascade de Steinalsfoss. Arrivée à Bergen, visite guidée de la ville : le 
port et son marché aux poissons, le quai Bryggen et la cité hanséatique avec ses maisons 
en bois colorées et ses ruelles pavées. En option, ascension en funiculaire au mont Floien 
d’où la vue sur Bergen est fantastique. 

J4. Bergen – Valdres. Route vers Voss et Gudvangen sur les rives du fjord de Sogn en 
autocar ou, en option, trajet en train de Bergen à Flam sur l’un des plus beaux tracés 
ferroviaires au monde. Dans l’après-midi, mini-croisière sur le fjord de Sogn (2h). Ensuite, 
via le long de la rivière Laerdal renommée pour ses saumons, arrêt à Borgund pour 
admirer l’église en bois debout. Arrivée dans la région de Valdres, par les montagnes de 
Fillefjell. 

J5. Valdres – Ålesund. Départ pour Geiranger et arrêt à Lom, village typique de la vallée 
de Gudbrandsdalen et son église en bois debout. Mini-croisière sur le fjord de Geiranger, 
l’un des fjords les plus impressionnants de Norvège. Continuation vers Ålesund, ville 
portuaire de style Art nouveau. 

J6. Ålesund – Vinstra. Départ vers Stranda et Linge en longeant le Storfjorden. Descente 
de la route des Trolls. Taillée dans la paroi, elle est spectaculaire et nous fait découvrir la 
nature majestueuse de l’ouest norvégien. Continuation vers Bjorli et Otta, arrêt en cours 
de route pour admirer l’église en bois debout de Ringebu. 

J7. Vinstra – Oslo. Départ vers Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive. 
Aperçu du centre-ville, et en particulier de la rue principale Storgata. Montée sur les 
hauteurs de la ville où nous pourrons admirer les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la 
ville. En option, visite libre du musée de Maihaugen, l’un des plus beaux musées de plein 
air de Norvège, au vu du nombre impressionnant de bâtiments en bois qui le composent. 
Par les rives du lac Mjosa, continuation vers Oslo. 

J8. Oslo – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport d’Oslo. Vol vers Bruxelles.

HÔTELS *** 1 nuit dans les environs d'Oslo, 1 nuit à Geilo ou environs, 1 nuit au 
centre-ville de Bergen, 1 nuit à Valdres ou environs, 1 nuit au centre-ville d' Ålesund, 
1 nuit à Vinstra ou environs, 1 nuit au centre-ville d'Oslo.
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14/05 • 04/06 • 11/06 • 18/06 • 25/06 • 02/07 • 09/07 
• 16/07 • 23/07 • 06/08 • 13/08 • 20/08 • 03/09



1199€àpd

CIRCUITS 25

DEMI-PENSION HÔTELS ***

8 jours - vols en classe T - SAS NOFJOA01

Toutes dates 1229

Chambre individuelle +369

Repas soir J3/5/7 +109

Vols autres classes Sur demande

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

DEMI-PENSION HÔTELS ***

8 jours - vols en classe L - SN NOFJOA02

Toutes dates 1299

Chambre individuelle +369

Repas soir J3/5/7 +109

Vols autres classes Sur demande

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Geiranger 




