
 

 

 

BALADE AU PAYS DES FJORDS  
8 JOURS / 7 NUITS 

 

Jour 1 : KIEL 

Arrivée à KIEL en milieu d’après midi. Embarquement, 
installation dans les cabines intérieures 2 passagers puis 
départ en direction de Göteborg. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : OSLO 

Petit déjeuner à bord puis débarquement à Göteborg. 
Rencontre avec votre guide accompagnateur francophone. 
Départ immédiat vers OSLO, la capitale norvégienne. 
Déjeuner  en cours de route. Visite guidée de 3h avec un 
guide francophone. Cette visite guidée inclus l'entrée au 
fabuleux Fram, bateau de Nansen lors de ses explorations 
des pôles. Vous profiterez aussi du parc Vigeland aux 
nombreuses sculptures de bronze.       

Dîner et nuit en hôtel dans la région d'Oslo. 

Jour 3 : LILLEHAMMER 

Petit déjeuner à l'hôtel puis départ vers la ville olympique de 
Lillehammer. Montée au tremplin de saut à ski pour une vue 
imprenable sur le la Mjosa.  Déjeuner. 

Visite du musée de plein air Maihaugen.                                                                                              
Continuation vers la région de Dombas                                                 
Dîner et nuit. 

Jour 4 : FJORDS 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour la fameuse route des 
Trolls…. Déjeuner et continuation vers l'un des plus beaux 
fjords du pays, le Geiranger Fjord. Classé sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une beauté. .Vous 
profiterez d'une croisière de 1h00 sur le fjord.  

Continuation vers Forde, dîner et nuit . 

 

Jour 5 : BERGEN  

Petit déjeuner à l'hôtel  

Départ pour  le  majestueux Sognefjord.                                       
Courte traversée. Route  vers  BERGEN, la capitale des fjords. 
Déjeuner.  Visite guidée de la ville de 2h avec un guide 
francophone. Vous visiterez, le quartier de la Hanse, 
Bryggen, le marché aux poissons, sans oublier le vieux 
quartier de Bergen aux maisons blanches.      

fin d’après midi libre, puis dîner et nuit dans les environs du 
Hardengerfjord. 

Jour 6 : HARDANGERVIDDA  

Petit déjeuner à l'hôtel.                                                                  
Départ le long du fjord Hardanger, vous découvrirez une 
nature fleurie de par les arbres fruitiers qui font la beauté de 
cette région. Pommiers, cerisiers, les couleurs et l’odeur des 
arbres vous étonneront. Découverte de Voringfossen , l’une 
des plus haute cascade de Norvége 

C’est ensuite le haut plateau de l’Hardangervidda, où vous 
observerez peut être des troupeaux de rennes…. 

Déjeuner en cours de route. 

Descente de la Vallée vers Oslo. Dîner et nuit dans la région 
d’Oslo. 

Jour 7 : GÖTEBORG 

Petit déjeuner à l'hôtel.                                                                   
depart pour  OSLO, temps libre pour les derniers achats ou 
visites.    Dejeuner dans le centre ville avant de prendre le 
depart le long de la cote suedoise vers GÖTEBORG. 
Embarquement, remise des cabines puis diner et nuit a bord. 

Jour 8 : RETOUR VERS LA FRANCE 

Petit déjeuner à bord, débarquement puis route vers la 
France. Fin de nos services. 
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BALADE AU PAYS DES FJORDS  
8 JOURS / 7 NUITS 

La formule comprend :   

•Traversées maritimes Kiel/ Goteborg, en cabines intérieures 2 pax, (lits supperposés) Traversées les lundi  à Jeudi  

 5 nuits en hôtel tourisme,   base chambre double à partager, petit déjeuner buffet  

• Pension complète, hors boissons, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, déjeuner 2 plats, dîners buffet ou 3 plats            

• les entrées mentionnées au programme 

•  Guide Accompagnateur francophone, et guide local pour Oslo et Bergen                                                                                                                                             
• Gratuité du conducteur en single 

 

 

TARIFS VALABLES 01 MAI / 17 JUIN ET 
 06 SEPTEMBRE / 31 OCTOBRE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1085 1055 1025 410 

18 JUIN – 05 SEPTEMBRE 2020 

 1185 1155 1125 445 

 

Remarques  :  

Traversée Vendredi à Dimanche  Supplément : € 20 par passager par traversée 

ENTRE LE 01 ET LE 20 MAI le programme du jour  04 peut être modifié en fonction de l’ouverture de la route de 
Trolls. 
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