
 

 

LA NORVEGE 
 

Au Royaume des Fjords 
Circuit 9 jours / 8 nuits 
Du 20 au 28 mai 2022  

 
 

Aucun qualificatif ne paraît suffisant pour décrire les paysages de Norvège. De fjords escarpés en 
cols enneigés, de vallées verdoyantes en petits ports colorés, la Norvège offre sans doute la plus 

grande variété de paysages en Europe, tous plus fascinants les uns que les autres. Ce programme 
vous permettra de découvrir les plus beaux sites des régions de l’Ouest et vous effectuerez une 

inoubliable croisière dans l’un des plus beaux fjords de Norvège, le Geirangerfjord. 
 

 

     
 

ATOUTS + 
 

➢ Circuit complet permettant la découverte des grands fjords norvégiens 

➢ Croisière sur le Geirangerfjord 

➢ Découverte de Bergen et d’Oslo 

➢ Deux nuits à Alesund, ville art nouveau 

➢ Randonnée incluse vers le Mont Sukkertoppen 

➢ Excursion le long de la Route des Trolls 
 
  



 

 

 

VOS ETAPES 
 
J 1.  Strasbourg / FRANCFORT / OSLO 

J 2.  OSLO, GEILO 

J 3.  GEILO, BERGEN 

J 4.  BERGEN, BEITOSTØLEN 

J 5.  BEITOSTØLEN, ÅLESUND 

J 6.  ÅLESUND 

J 7.   ÅLESUND, GÅLA 

J 8.  GÅLÅ, OSLO 

J 9.  OSLO / Francfort / Strasbourg  
 
 
 

 
 

  



 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

J 1. Strasbourg / FRANCFORT / OSLO 
Transfert de Strasbourg pour Francfort en navette 
Lufthansa. Assistance aux formalités d’enregistrement, et 
envol pour Oslo en vol direct. Arrivée à l'aéroport d'Oslo-
Gardermoen. Débarquement et accueil par votre guide-
accompagnateur. Transfert direct à l'hôtel à Oslo ou 
environs. Ville moderne et animée, Oslo est un subtil 
mélange de culture et de nature. Située au fond du fjord et 
entourée de collines dont Holmenkollen, la ville dispose de 
musées incontournables. Déjeuner libre.  
 

 
 

En option : en fonction des horaires de vol, possibilité d’une visite guidée d’Oslo basée sur 
l’architecture spécifique de la ville, avec un guide local francophone pendant 2 heures. Oslo est 
devenue une capitale de l'architecture contemporaine. Elle s'est dotée ces dernières années de 
bâtiments modernes, conçus par des architectes de renommée internationale. Elle a radicalement 
renouvelé son profil et des projets de développement de la ville ont métamorphosé d'anciens 
quartiers et en ont créé des nouveaux. Entre les échafaudages et les grues infatigables, le visage de 
la ville ne cesse de changer. 
Dîner et logement à l’Hôtel hors centre-ville. 
 
  



 

 

 
J 2. OSLO, GEILO 
 
Visite guidée de la ville d’Oslo avec un guide local francophone. Au programme figurent le Palais 
Royal (vue extérieure), l’Avenue Karl Johan, le Parc Vigeland qui rassemble les œuvres d'une vie de 
travail du sculpteur Gustav Vigeland (1869-1943) avec plus de 200 sculptures en bronze, granit et 
fer forgé.  

 

  
 

 
Déjeuner en ville. 
Route par la vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes et arrêt à Torpo et sa 
petite église en bois debout (vue extérieure). 
 
Au Moyen-Age, d’immenses cathédrales de 
pierre ont été construites dans de nombreux pays 
d’Europe. En Norvège, une technique similaire a 
été utilisée pour l’architecture en bois. Grâce à 
l’intérêt des Vikings pour la construction des 
bateaux et des maisons, la technique et la 
tradition de la sculpture sur bois ont continué à 
se développer. Le travail du bois a atteint son 
apogée avec les églises en bois debout. 
Continuation jusqu’à Geilo, importante station de 
ski. 
 
 
 
Dîner et logement à l’Hôtel Ustedalen ou similaire.  
 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Aal_torpo_kirke_og_stavkirke_rk_85649_IMG_1624.JPG


 

 

 
J 3. GEILO, LE HARDANGERFJORD, BERGEN 
 

 
 
Route par le plateau du Hardanger et ses paysages de toundra malgré la latitude. Situé à une 
altitude comprise entre 1000 et 1200 mètres, il fait partie des plus grands parcs nationaux de 
Norvège. Arrêt à la cascade de Vøringfoss – haute de plus de 180 mètres, une des plus célèbres de 
Norvège. Promenade par la nouvelle passerelle inaugurée en 2020 et qui combine pont et escaliers   

 
Passage par le pont du Hardanger – le plus long pont suspendu de Norvège. Il a remplacé en 2013 
la traversée ferry de Brimnes à Bruravik et a ainsi permis de gagner du temps sur l’axe Oslo / Bergen. 
Arrivée dans la région du Hardangerfjord, le « Verger de la Norvège ». 
Déjeuner. 
 
Trajet vers la cascade de Steinsdal haute de 50 mètres, une des plus populaires de Norvège. Un 
sentier vous permettra d’y accéder. Petite particularité, vous pourrez passer derrière la cascade !  

 
 
 



 

 

 
 
Trajet jusqu’à Bergen, 2nde ville de Norvège et « Capitale des Fjords ». Ville au cadre exceptionnel – 
elle est entourée de 7 collines et ouverte sur la mer, elle n’en reste pas moins une ville culturelle 
très importante. 
 
Visite de ville de Bergen avec un guide local francophone. Au programme figurent la cité 
hanséatique et ses maisons hautes en couleur, le port, la Tour Rosenkrantz, le marché aux poissons 
ainsi qu’un tour d’orientation de la ville. En tant que comptoir important de la Ligue Hanséatique, 
Bergen était un centre de commerce prospère qui reliait la Norvège au reste de l'Europe, 
pendant plusieurs siècles. Bryggen, (le quai hanséatique) est le témoin le plus marquant de cette 
époque. 
 
Dîner et logement au centre-ville. 
 

 
 
 
 
J 4. BERGEN, LE SOGNEFJORD, 
BEITOSTØLEN 

Départ pour Voss puis arrivée dans la région du 

Sognefjord, le plus long fjord d’Europe. Le 

Sognefjord est le fjord le plus long et le plus 

profond de la Norvège. L'un de ses bras, le 

Nærøyfjord, figure sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l'UNESCO. Les montagnes 

environnantes comptent parmi les plus 

majestueuses de Norvège. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Excursion en train panoramique Flåm / Myrdal / Flåm (ou Voss / Myrdal / Flåm). Le chemin de 

fer de Flåm a été nommé Voyage en train le plus incroyable du monde par Lonely Planet en 2014. 

Cette ligne ferroviaire vous emmène de Myrdal à 

Flåm, en traversant fjords et montagnes. Sur ce 

trajet en train de 20 kilomètres, vous pouvez voir les 

rivières qui ont creusé des ravins très profonds, des 

cascades dévaler les pentes raides des montagnes 

enneigées et des fermes de montagne accrochées 

vertigineusement à des coteaux abrupts. 

 
Déjeuner.  
 
Continuation par le tunnel de Lærdal inauguré en 
2000 et qui reste à ce jour le plus tunnel routier au 
monde avec ses 24.5 kilomètres ou, selon le temps disponible et les impératifs locaux, passage par 

la "Route des Neiges" offrant de magnifiques panoramas sur le Sognefjord. Son point culminant, 
Stegastein, est sans doute l'un des points de vue les plus impressionnants de Norvège.  
 
 
 
 



 

 

 
Arrêt à Borgund et découverte de la plus belle église en bois debout de Norvège (entrée comprise). 
 

 
 
Trajet jusqu’à Beitostølen.  
Dîner et logement à l’Hôtel Radisson Blu Resort ou similaire. 
 
 

J 5. BEITOSTØLEN, LE GEIRANGERFJORD, ÅLESUND 
 
Départ par la route panoramique de Valdrès. Arrêt à Lom où 
vous découvrirez son église en bois debout (vue extérieure). 
Passage par Grotli puis descente vers le Geirangerfjord, 
offrant de magnifiques points de vue sur le fjord. 
Continuation jusqu’à Geiranger, petit village blotti au cœur 
du fjord. 
Déjeuner. 
 

Croisière d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Fjord 
encaissé, il est l’un des plus beaux de Norvège. De puissantes 
cascades, dont les célèbres chutes d'eau De « Syv Søstrene » (les 
« Sept Sœurs »), « Friaren » (le « Prétendant ») et 
« Brudesløret » (le « Voile de la Mariée ») - descendent des 
parois rocheuses en ligne droite, dans un tourbillon de brume 
inlassable, qui, mariées à la lumière du jour, forme des milliers 
d'arcs en ciel, créant splendeur et émerveillement. Traversée 
ferry Orsneset – Magerholm avant de rejoindre Ålesund. Cette 
ville fut entièrement détruite par un incendie en 1904 et fut 
reconstruite dans le style « Art Nouveau ». « Ålesund semble 
être le décor rêvé d’un conte de fées nordique - avec une 
intrigante touche moderne », selon le National Geographic. 

Dîner puis nuit dans un hôtel au centre-ville. 
 
 



 

 

 
 
J 6. ÅLESUND 
 
Matinée consacrée à la découverte pédestre d’Ålesund en 
compagnie de votre guide- accompagnateur. Au programme 
figurent la Place de la Pharmacie où se dresse un matelot en 
bronze et Brosundet - l’ancien port de pêche, le quartier « Art 
Nouveau » (« Jugendstil ») construit après 1904, la statue de 
Rollon – Viking née à quelques kilomètres d’Ålesund et qui 
devint Duc de Normandie en 911… Puis, ascension vers le 
Mont Aksla - promontoire offrant un panorama exceptionnel 
sur la ville et ses environs (l’accès se fait depuis le centre-ville : 
418 marches à gravir !). 
Déjeuner. 
 
Départ pour une randonnée guidée vers le Mont Sukkertoppen. Le départ s’effectue à 5 kilomètres 
du centre-ville d’Ålesund. Ascension d’environ une heure pour rejoindre le sommet du Mont 
Sukkertoppen situé à plus de 300 mètres d’altitude. Au sommet, vue sur la ville d’Ålesund, le fjord 
de Borgund et les Alpes de Sunnmøre. Retour vers le point de départ et transfert retour vers l’hôtel. 
A savoir : dénivelé de plus de 250 mètres, bonne condition physique requise, encadrement 
anglophone (encadrement francophone sous réserve de 
disponibilités). A prévoir : de bonnes chaussures de 
randonnée, sac à dos avec eau, encas, coupe-vent… 
L’excursion aura lieu même sous la pluie. Selon le dicton 
norvégien, pas de mauvais temps, seulement de mauvais 
vêtements… 
 
Dîner et logement à l’Hôtel Noreg ou similaire. 
 
 
 
J 7. ÅLESUND, LA ROUTE DES TROLLS, GÅLÅ 

 

Route vers Valldal. Arrêt pour profiter des nouvelles installations dont 

une plateforme offrant un panorama sur la vallée et la route. 

Descente de la vertigineuse « Route des Trolls » (« Trollstigen ») ses 

panoramas à couper le souffle. Peut être aurez vous l’occasion 

d’apercevoir un de ces trolls qui hantent les montagnes 

norvégiennes.  La route de montagne « Trollstigen » a une pente raide 

de 9% et compte 11 virages en épingle à cheveux. De hautes 

montagnes dominent la route. Leurs noms, « Kongen » (Le Roi), 

« Dronningen » (La Reine) et « Bispen » (L'Evêque), confirment leur 

majesté. Dès son ouverture en 1936, Trollstigen s'impose en tant que 

destination touristique. 

 
 

http://www.google.fr/imgres?q=route+des+trolls&hl=fr&biw=1015&bih=631&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SwZXHX7imbv6QM:&imgrefurl=http://blog.autoplus.fr/addx/2008/11/24/top-10-boulevard-de-la-mort/&docid=qTBBGGtrblXsFM&imgurl=http://blog.autoplus.fr/addx/wp-content/old-pics/images/stories/top10/n88_top10_blddelamort/n88_top10_blddelamort_09.jpg&w=800&h=600&ei=Dwd0T9UV5oDiBJiT6fkN&zoom=1
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.salaun-holidays.com%2Fcircuits-norvege-la%2Cnorvege%2Cgrandeur%2Cnature-163344.html&psig=AOvVaw3XO8D6Nrhfpk-10aus20-D&ust=1619162266799000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC02NCnkfACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.visitnorway.fr%2Flistings%2Fhiking-trip-to-sukkertoppen-the-sugar-top-(314-m)%2F7231%2F&psig=AOvVaw0Nv3JWletS9AlPFz3YuHOj&ust=1619163707746000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi3zIutkfACFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 
 
Déjeuner en cours de route.  
 
Passage par Bjorli puis Dombås à travers la vallée de Romsdal avant de rejoindre la longue vallée du 
Gudbrandsdalen. Trajet jusqu’à Gålå. 
Dîner et logement à l’Hôtel Wådahl ou similaire. 
 

J 8. GÅLÅ, LILLEHAMMER, OSLO 

Départ par la « Route de Peer Gynt » offrant de fascinants panoramas sur lacs et montagnes. « Peer 
Gynt » est la plus célèbre pièce de théâtre écrite en Norvège par Henrik Ibsen et superbement mise 
en musique par Edvard Grieg. Continuation jusqu’à Lillehammer, ville hôte des Jeux Olympiques 
d’Hiver de 1994. 
 
 
Visite dans l’après-midi de l’éco musée de Maihaugen. 
Ce musée, l’un des plus beaux de Norvège, regroupe plus 
de 150 maisons de la vallée du Gudbrandsdalen du XVIIIe 
et XIXe siècles. Un village a été reconstitué avec sa 
boulangerie, son école et son église en bois debout. 
 
 
Déjeuner. 
Découverte des installations olympiques de Lillehammer 94, notamment les 2 tremplins de saut à 
ski qui surplombe le lac Mjøsa, le plus grand de Norvège. Puis, trajet le long du lac Mjøsa. 
Continuation jusqu’à Oslo. 
 
 
Dîner et logement à l’Hôtel 
en centre-ville. 
 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Stavkirke_p%C3%A5_Maihaugen.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/View_Down_Lysg%C3%A5rdsbakken,_Lillehammer_20150616_1.jpg


 

 

 
J 9. OSLO / FRANCE (ou pays frontaliers) 
 
Petit déjeuner, temps libre selon l’horaire de vol,  
puis transfert direct à l’aéroport d'Oslo-Gardermoen. 
 

 
 
Formalités d’enregistrement, et envol pour votre aéroport de départ. Débarquement. 
 
Fin de nos services. 
 

Programme sous réserve de modifications dans l’ordre des visites. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 
 

 
INFO VERITE 

Le mois de Mai est l’un des plus beaux pour visiter toutes les régions de Norvège, avec des 
montagnes encore enneigées. 

 

 
 
 

 
FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE PORTANT UNE DATE DE VALIDITE NON DEPASSEE 
OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes  
pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 

VACCIN OBLIGATOIRE contre le covid 
Présentation du certificat COVID Europe  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA NORVEGE 
 

Au Royaume des Fjords 
Circuit 9 jours / 8 nuits 
Du 20 au 28 mai 2022 

 

Prix par personne, en fonction du nombre de participants : 
 

Au départ de : FRANCFORT  (vols directs) 

Nombre de participants 20/24 participants  25/29 participants 30/34 participants 

Du 20 au 28 mai 2022  2 173 € 2 093 € 2 013 € 

 
Tarifs « à partir de », établis selon disponibilités terrestres et aériennes, et selon conditions économiques connues au 30/10/2019. Devis établi sur la 

base du taux de change suivant : 1 NOK = 0,103522 EUR. Les tarifs mentionnés ci-dessus pourront être réajustés selon fluctuation de la Couronne 
Norvégienne, ou de la hausse du prix du transport lié au coût du carburant et du taux du dollar. 

Tarifs basés sur les prix 2022. 

 

 

 
  



 

 

VOTRE PRIX EN DETAIL 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  
 

➢ Transfert de Strasbourg pour l’aéroport de Francfort en navette Lufthansa. 
➢ Les vols FRANCFORT / Oslo (Compagnie Lufthansa) 

Horaire à titre indicatif 
Strasbourg 05h00 – 11h55 Oslo (via Francfort) 

Retour Oslo 13h10 – 19h45 Strasbourg (via Francfort) 
➢ Les taxes aériennes et de sécurité : 68€/personne (selon montant en vigueur au 04/08/2021)  
➢ Le circuit complet en autocar de grand tourisme – Transferts Aéroport / Hôtel le J1 et Hôtel 

/ Aéroport le J8 uniquement    
➢ Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit en Norvège 
➢ L’hébergement en hôtels 3*** ou 4**** (normes locales), en chambre double. 

Logement en centre-ville à Bergen (1 nuit), Alesund (2 nuits) et Oslo (1 nuit, le jour 8). 
➢ La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J9 (8 petits déjeuners buffet, 7 

déjeuners 2 plats et 8 dîners buffet ou 3 plats)  
➢ La croisière sur le Geirangerfjord 
➢ Excursion en train panoramique Flåm / Myrdal / Flåm ou Voss / Myrdal / Flåm 

(durée : environ 2 heures) le jour 4  
➢ Les visites guidées de Bergen et d’Oslo avec un guide local francophone  
➢ La randonnée guidée vers le Mont Sukkertoppen 
➢ Les excursions et visites mentionnées au programme :  
➢ Entrée au musée de Maihaugen à Lillehammer  
➢ Entrée à l’église en bois debout de Borgund 
➢ Les traversées des fjords en ferry  
➢ L’assurance Duo(annulation/bagages,assistance/rapatriement/Epidémies et Pandémies ) : 

79 €/personne 
 

 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
➢ La chambre individuelle : 279 € 
➢ Les déjeuners du jour 1 et jour 9  
➢ Les pourboires au guide et au conducteur 
➢ La boisson au cours des repas (ex de prix environ : 1 verre de vin ou 1 bière = 9€, café = 4€, 

eau, soft = 3€ )   
 

 


