NORVEGE
« Les fjords de Bergen à Oslo»
08 Jours / 07 Nuits
Paris / Paris

Votre contact TRANSUNIVERS
01.42.23.33.43
gir@transunivers.fr

JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8

PARIS  BERGEN
BERGEN / GEILO
GEILO / NAERYFJORD ET SOGNFJORD / FLAM / BORGUND /
REGION DU VALDRES
BEITOSTOLEN / CROISIERE GEIRANGERFJORD / REGION DU
NORDFJORD
REGION DU NORDFJORD / GLACIER DE BRIKSDALE / ALESUND
ALESUND / ROUTE DES TROLLS / REGION DU GUDBRANSDALEN
REGION DU GUDBRANSDALEN / LILLEHAMMER / OSLO
OSLO  AMSTERDAM PARIS

250 KM
325 KM
250 KM + FERRIES
295 KM
280 KM
250 KM

JOUR 1

PARIS  BERGEN
Convocation des participants à l'aéroport de Paris CDG.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
 Envol à destination DE BERGEN sur vol régulier direct AIR
FRANCE.
Accueil par votre guide, transfert vers Bergen pour une découverte
du centre-ville.
Découverte du marché au poisson, présentation des spécialités
norvégiennes de la mer.
Temps libre pour votre déjeuner (non inclus). Après votre déjeuner
vous retrouverez votre guide pour une balade d’environ 1heure
autour du port et promenade vers la cité hanséatique.
Transfert à votre hôtel pour prendre possession de vos chambres.

Dîner et nuit à l’hôtel centre-ville SCANDIC BERGEN CITY 4* ou
similaire.

JOUR 2

BERGEN / GEILO

250 KM

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
VISITE GUIDEE DE 2H DE BERGEN (vues extérieures). La cité
hanséatique, resserrée entre ses 7 collines, le vieux quartier qui a
conservé ses maisons de bois colorés et qui étaient les comptoirs des
marchands
allemands.
Ravagés en 1702 par un terrible incendie, les bâtiments du quai
furent reconstruits à l'identique, tels qu'au XIIème siècle. Les échoppes
ainsi que quelques demeures du quai, au total 61, sont aujourd'hui
inscrites
au
Patrimoine
Mondial
de
l'Humanité.
Du XIIIème siècle jusqu'en 1830 où elle dû céder le pas à Oslo, Bergen
fût la capitale de la Norvège et considérée comme la ville la plus
importante de Scandinavie. Aujourd'hui, avec ses 230.000 habitants,
elle est la 2ème ville du pays.
Bergen est également une cité universitaire de plus de 10.000
étudiants. La vie nocturne y est donc très intense. On a le sentiment
qu'ici tout rayonne à partir du port, de son marché aux poissons, du
Bryggen et de ses petits troquets, toujours bondés. Mais la ville garde
sa dimension humaine avec ses étroites ruelles qui serpentent en
pente douce, bordées de maisons en bois.
PETIT TEMPS LIBRE POUR FLANER dans les vieilles ruelles ou profiter
du marché au poisson.
Route en direction de Geilo.
ARRET A LA TRES BELLE CASCADE DE STEINDALFOSSEN.
Continuation sur les rives du Hardangerfjord, le plus fleuri de tous
les fjords.
Déjeuner en cours de route.
TRAVERSEE ENTRE BRURAVIK ET BRIMNES PAR LE PONT.
TRAVERSEE DU HAUT PLATEAU DESERTIQUE D’HARDANGERVIDDA,
constitué en Parc National, dont les paysages désolés sont recouverts
en hiver d’une épaisse couche de neige et en été balayés par les
vents. Ce territoire de lacs poissonneux aux reflets argentés, vaste de
7500 km² environ, culmine à 1691 m d’altitude.
Route à travers la vallée de Mabodalen vers la cascade de
Voringfossen, l’une des plus hautes de Norvège.
ARRET POUR ADMIRER CETTE CHUTE D’EAU DE 182 METRES.
Continuation en direction de Geilo.
Dîner et Nuit au GEILO HOTEL 3* ou similaire.

JOUR 3

GEILO / NAERYFJORD ET SOGNFJORD / FLAM / BORGUND / REGION DU VALDRES 325 KM
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Route en direction de la région du Sognfjord.
Arrivée à Flam qui est l’un des bras le Sognefjord le plus grand fjord
de Norvège, surnommé "le roi des fjords". Il est le plus long
d’Europe, le deuxième plus long du monde et le plus large de
Norvège, sa beauté en fait une destination très prisée.

DEPART POUR UNE CROISIERE ENTRE GUDVANGEN ET FLAM (environ
2 heures), un charmant village sur l'autre rive du Sognefjord. Cette
traversée sera un moment fort de votre voyage. Pendant 2 heures,
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. Vous emprunterez le naeroyfjord qui est
classé à l’Unesco.
Déjeuner en cours de route.
PASSAGE PAR GUDVANGEN, village situé au bout du Naeroyfjord qui
constitue un point de passage important.
Continuation vers Laerdal et sa rivière
saumons.

renommée pour ses

Route à travers la région montagneuse de Fillefjell et Slettefjell.
ARRET POUR ADMIRER L’EGLISE EN BOIS DEBOUT DE BORGUND
(visite intérieure).

Dîner et nuit à l’hôtel VALDRES HOYFJELLS 3* ou similaire.

JOUR 4

BEITOSTOLEN / CROISIERE GEIRANGERFJORD / REGION NORDFJORD

250 KM + FERRY

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Continuation par la route Valdresflya route panoramique d’altitude
qui offre un excellent panorama sur le parc National du Jotunheim
qui abrite notamment le Galdhøpiggen point culminant de la
Norvège.
PASSAGE PAR LOM ET ARRET POUR ADMIRER LA TRES BELLE EGLISE
EN BOIS DEBOUT (visite intérieure).
Vous emprunterez la route en direction des hauts plateaux vous
faisant passer des paysages luxuriants des fjords aux hauts plateaux
désertique.
Déjeuner en cours de route.
Départ pour découvrir le troisième grand fjord du pays, le
Geirangerfjord.
EMBARQUEMENT POUR UNE MINI-CROISIERE DE 1H ENVIRON, SUR
LE GEIRANGERFJORD. C’est sans doute le plus sauvage de tous les
fjords, d'une largeur n'excédant pas, par endroit, 250 mètres, et
surplombé par des montagnes de plus de 1700 mètres de hauteur.
Cette mini-croisière offre un spectacle étonnant et majestueux, où la
nature se révèle dans toute sa puissance : parois des montagnes qui
tombent à pic dans les bras du fjord, nombreuses cascades dont les
plus célèbres sont le " voile de la mariée" et les 7 sœurs, mais aussi
sommets enneigés, fermes accrochées à flan de montagnes...
Continuation vers votre hôtel dans la région du Nordfjord.
Dîner et nuit à l’hôtel FIRST RAFVOLD 3* ou similaire.

JOUR 5

REGION NORDFJORD / GLACIER DE BRIKSDALE / ALESUND

295 KM

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
DECOUVERTE DU PARC NATIONAL DE JOSTEDAL, vous aurez
l’occasion de faire une promenade accessible à tous sur un agréable
sentier menant au pied d’un bras du glacier Briksdal. Prévoyez des
chaussures confortables. Vous aurez un point de vue sur ce glacier
qui offre une pente raide, frôlant des falaises abruptes éclairées par
les couleurs polaires de la langue du glacier, une cascade de bleu
parsemée de touches de turquoise, de blanc et de gris débouchant
sur un lac émeraude. (Possibilité d’y accéder en petite voiturette électrique
en supplément).

Déjeuner en cours de route.

DECOUVERTE DE LA REGION DU NORDFJORD parsemé d'îles à la
végétation sauvage.
Départ en direction du nord et traversé entre festøya et Solavågen.

Dîner et nuit au THON HOTEL ÅLESUND 3* ou similaire.

JOUR 6

ALESUND / ROUTE DES TROLLS / REGION DU GUDBRANSALEN

280 KM

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
DECOUVERTE PANORAMIQUE DE LA CHARMANTE VILLE DE
ÅLESUND qui, de manière paradoxale, résulte d’un incendie
dévastateur en 1904 détruisant la majeure partie de la ville.
Reconstruit dans un style art nouveau très en vogue à l’époque elle
offre de splendides bâtiments très bien conservés. Vous observerez
les façades : les tours arrondies, les lignes courbes et les détails en
forme de feuilles, tous typiques de l’art nouveau.

CONTINUATION PAR LA FAMEUSE ROUTE DES TROLLS, réputée pour
ses tournants en épingles à cheveux très impressionnants et ses
panoramas splendides, qui dominent toute la région.
Info vérité : A noter qu’au mois de Mai cette route peut-être encore fermé à
cause de la Neige. Afin de pouvoir tous de même l’apprécier nous essayerons
en fonction de la météo d’aller au pied de celle-ci.

VOUS PASSEREZ DEVANT LE MUR DES TROLLS est une paroi verticale
de plus de 1 000 m de haut, dont l'ascension passe pour être l'une
des plus difficiles du monde. La paroi resta inviolée jusqu'en 1965.
Déjeuner en cours de route.
Poursuite vers Bjorli et Dombås par la belle vallée de
Gudbrandsdalen qui se trouve au carrefour des trois grands massifs
montagneux du Jotunheimen, de Dovre et Rondane.
Continuation vers le Gudbransalen.
Dîner et nuit à l’hôtel KVITFJELL 3* ou similaire.

JOUR 7

REGION DU GUDBRANSALEN / LILLEHAMMER / OSLO

250 KM

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Départ pour la ville de Lillehammer,
TOUR PANORAMIQUE DE CETTE VILLE QUI A ACCUEILLI LES JEUX
OLYMPIQUES 1994 ET MONTEE AU TREMPLIN DE SAUT A SKI.
Continuation vers la capitale ou vous longerez les rives du Lac Mjosa,
le plus grand du pays.

Déjeuner.
Départ vers la presqu’île de Bygdoy DECOUVERTE ENSUITE DU
MUSEE FRAM qui présente les expéditions polaire notamment celle
mené par le grand explorateur norvégien Fridtjof Nansen à bord de
ce navire légendaire construit en 1892.
Départ pour la capitale et VISITE GUIDE D’OSLO (vues extérieures).
Au cours de celle-ci vous admirerez le Palais Royal, le Théâtre
National, le Parlement, l'Opéra en bord de mer, la forteresse
médiévale d'Akershus... Passage devant l’hôtel de ville lieu de remise
chaque année du Prix Nobel de la paix.
Vous parcourrez également LE PARC DE VIGELAND, le plus grand
parc de sculptures du monde à avoir été réalisé par un seul artiste :
Gustave Vigeland (1869-1943). Cet ensemble, qui fût l’œuvre de
toute une vie, est monumental avec plus de 200 sculptures en
bronze, granit et fer forgé ; un univers fabuleux qui retrace les
périodes de la vie humaine.
Transfert à votre hôtel.
Dîner en centre-ville
Nuit à l’hôtel COMFORT BORSPARKEN 3* CENTRE VILLE ou similaire.

JOUR 8

OSLO  AMSERDAM  PARIS
Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Selon horaire de vol, transfert à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
 Envol à destination de PARIS sur vol régulier AIR FRANCE KLM
(changement d’appareil à Amsterdam).
Arrivée à Paris.

L'ordre du programme pourra être inversé en fonction des horaires d'ouvertures des lieux de visites, des contraintes
techniques et/ou météorologiques.

NORVEGE
« Les fjords de Bergen à Oslo »
08 Jours / 07 Nuits
Paris / Paris
DATE DE REALISATION :

DU 23 AU 30 JUIN 2022

BASE DE REALISATION :

BASE 25 PARTICIPANTS MINIMUM 32 MAXIMUM

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

HORAIRES DES VOLS AIR France

PARIS CDG BERGEN
OSLO AMSTERDAM PARIS CDG

1469€

SOUS RESERVE DE MODIFICATION

09H20 11H30
11H50 13H40 / 14H30 15H50

CE PRIX COMPREND :
TRANSPORTS
• Le transport aérien Paris / Bergen – Oslo / Amsterdam / Paris sur vols réguliers AIR FRANCE KLM.
• Les taxes d’aéroport : 64.13 € à ce jour par personne.
• Les excursions, transferts et visites mentionnés en autocar climatisé.
• CROISIÈRE DE 1H SUR LE GEIRANGERFJORD.
• CROISIÈRE DE 2H SUR LE SOGNEFJORD ET NÆRØYFJORD.
• TRAVERSE ENTRE FESTØYA ET SOLAVÅGEN.
HEBERGEMENT
• Le logement 7 nuits en base chambre double en hôtel 4* à Bergen, en hôtels 3* (sur les autres
étapes) mentionnés au programme ou similaires.
REPAS
• Les repas mentionnés dans le programme : la pension complète avec petits déjeuners du dîner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuner 2 plats – dîner 3 plats).
• THE OU CAFE AUX REPAS.
PRESTATIONS DIVERSES
• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris.
• L’assistance de notre correspondant local.
• L’intervention rapide et efficace de notre réceptif local en cas de besoin.
• Les visites et excursions mentionnées au programme.
• Service du même guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du séjour.
• VISITE GUIDEE EN FRANÇAIS, D’OSLO 3H ET BERGEN 2H.
• ENTREE AUX EGLISES DE LOM ET BORGUND
• Une pochette de voyage Transunivers par adulte.
• Un guide Mondéos ou Petit Futé par pochette.
• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage.
• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
• Les taxes et services (pourboires, hôtels et restaurants).
• L'assurance assistance rapatriement AXA.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•

Le supplément pour la chambre individuelle : + 318€.
Le « Pack Utile » comprenant l'assurance annulation – bagages – responsabilité civile –
interruption de séjour : 35€
L’assurance pandémie +20€ par personne
Les pourboires au guide et au chauffeur.

CONFIRMATION DE NOTRE PART
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis.
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent pas
pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques.
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue.

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Les ressortissants français et de la communauté européenne n’ont pas besoin de visa pour se rendre en
Norvège. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité suffit pour les voyages de moins de trois
mois.
Santé
Consulter régulièrement : www.diplomatie.gouv.fr / Norvège

