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« VISITEZ LA NORVEGE » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Partez à la Conquête des Glaciers et des Fjords, Vivez comme un Viking ! 

LES POINTS FORTS :   

2 navigations sur le Geirangerfjord et le Sognefjord 

2 sites classés par l’UNESCO (marqués par des *) 

Visite de Bergen, porte d’entrée des fjords 

Traversée de la « route des Trolls »  

Visite du musée viking à Oslo 

Hôtels en centre–ville à Oslo, Bergen et à Alesund  

1. FRANCE - OSLO (DIN)  
Envol pour Oslo. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région d’Oslo. Dîner.  

2. OSLO – GEILO (300 KM – 4H) (PDJ - DIN)  
Oslo est une ville unique où le plein air est à portée de main, où le modernisme et le design côtoient la nature. 

Découverte de la ville : du palais Royal, de l’hôtel de Ville et du nouvel Opéra. Continuation avec le musée des bateaux 

Vikings sur l’île de Bygdoy, puis le parc Frogner pour y admirer les remarquables sculptures de Vigeland. Déjeuner 

libre. Route le long des rives du grand lac Tyrifjord qui abrite de nombreuses légendes. Arrivée dans la région de Geilo, 

célèbre station de sport d’hiver. Dîner.  

3. GEILO – REGION DE BERGEN (240 KM – 3H30) (PDJ - DEJ)  
Traversée du haut plateau d’Hardangervidda, immense étendue désertique qui abrite la plus grande population de 

rennes d’Europe du Nord. Arrêt aux cascades de Voringfoss, l’une des plus hautes et impressionnantes chutes d’eaux 

de Norvège. Déjeuner en cours de route. En début d’après-midi, route vers Bergen, la capitale des fjords. Visite de 

Bergen* connue pour son quartier Bryggen (autrefois cœur de la cité médiévale), son port, le fameux marché aux 

poissons et ses délicieuses spécialités. La silhouette de ses maisons à colombages est sans doute l'image la plus 

connue de toute la Norvège médiévale. Pack 3 options : excursion en funiculaire de Mont Floien. Dîner libre.  

4. BERGEN - SOGNEFJORD - VALDRES (310 KM – 4H30/PC)  
Route pour Voss, village situé entre les deux plus grands fjords du pays. Continuation pour Gudvangen. Déjeuner en 

cours de route. Pack 3 options : possibilité d’utiliser le train panoramique de Flam. Navigation (2h) sur le roi des 

fjords : le majestueux Sognefjord avec ses 200 km de long et ses 1 300 m de profondeur. Route le long de la rivière 

Laerdal renommée pour ses saumons. Halte à l’église en bois debout de Borgund datant de 1180 (extérieur), qui 

reste la mieux conservée du pays. Poursuite par les montagnes de Fillefjell pour rejoindre la région de Valdres. 

Installation à l’hôtel et nuit. Dîner.  

5. VALDRES - GEIRANGERFJORD - ALESUND (310 KM – 4H/PDJ – DEJ)  
Route pour le parc national de Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 sommets culminants à 2 000 m 

d’altitude. Arrêt à Lom, village typique et réputé pour son église en bois debout (extérieur) datant du XIIème s. Déjeuner 

en route. Continuation pour Geiranger* et navigation (1h) sur l’un des fjords les plus étroits et les plus 

impressionnants de Norvège, dominé par une étroite paroi rocheuse d’où se précipitent de magnifiques cascades aux 

noms originaux tel que « le voile de la mariée ». Débarquement puis continuation vers Alesund, charmante ville portuaire 

de style Art Nouveau bâtie sur 3 îles reliées par des ponts. Installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner libre.  

6. ALESUND – ROUTE DES TROLLS – REGION D’OTTA (320 KM – 4H/PC)  
Route vers Andalsnes en empruntant la fameuse Route des Trolls. Au détour d’un virage, l’œil averti apercevra peut-

être un des gnomes et autres nains issus de croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée norvégienne. Déjeuner. 

Arrivée dans la région d’Otta aux nombreuses stations de sport d’hiver. Dîner.  

7. OTTA – LILLEHAMMER - OSLO (220 KM – 3H/PDJ - DEJ)  
Départ vers Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive, dominée par deux impressionnants tremplins 

olympiques de saut à ski datant de 1994. Aperçu du centre-ville avec ses rues piétonnes et en particulier Storgata, la rue 

principale et ses cafés. Déjeuner. Pack 3 options : visite du musée en plein air de Maihaugen. Route pour Oslo et 

installation à l’hôtel. Dîner libre.  
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8. OSLO - FRANCE (PDJ)  
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport d’Oslo et envol pour la France.  

 INFOS VERITES :  

L’ordre des visites peut être modifié et/ou inversé.  

Le temps libre peut être utilisé pour une visite non effectuée pour des raisons techniques.  

Circuit regroupé avec d’autres voyagistes francophones.  

Pendant le mois de mai, la route des Trolls peut être fermée en raison de la neige.  

Les hôtels ne sont pas tous en centre-ville excepté à Oslo, Bergen et à Alesund (excepté jour 1). 

A certaines dates (14 mai- 04,18 & 25 juin - 06 août - 03 septembre) les départs peuvent être limité à 34 personnes 

moyennant un supplément 

 

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  

Région d’Oslo Scandic Oslo Airport 3* 

Région de Geilo Ustedalen 3* 

Bergen Comfort Holberg 3* 

Région de Valdres Bergo hotel 3*  

Alesund Thon Alesund 3*  

Région de Vinstra Kvitfjell Hotel 3*  

Oslo Hotel Scandic Holberg 3* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1) / Oslo/France, sur vols réguliers Air France, Lufthansa ou autre compagnie régulière, avec ou 

sans escale  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants) 

- Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (- 4 repas)  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) : 90€ à ce jour et révisables 

(1) Les départs de villes de province sont assurés : 

En pré acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) de Angers et Lille,  
En pré acheminements aériens (vers et deRoissy CDG) au départ de Bordeaux, Brest, Bruxelles, Clermont 

Ferrand, Genève, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Rennes, Strasbourg, Nice et Toulouse  

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme 

- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 € par jour et par personne)  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province 

- Les assurances 

 
 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 3 à 48 participants. 

 

DIAPORAMA 
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Formalités NORVEGE 

 

 

Police : PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE EN 

COURS DE VALIDITE 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A 

CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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