
 

 

BALADE EN NORVEGE  
10 JOURS / 9 NUITS 

 

Jour 1 : HANOVRE  

HANOVRE, installation à l’hôtel, Dîner et logement  

Jour 2 : KIEL 

Arrivée à KIEL en fin matinée, rencontre avec le guide 
accompagnateur. . Embarquement, installation dans les 
cabines intérieures 2 passagers, déjeuner,  puis départ en 
direction d’ Oslo. Dîner et nuit à bord. 

Jour 3 : OSLO - GEILO 

Petit déjeuner à bord puis débarquement Départ pour la 
visite guidée d’OSLO : le parc Vigeland, peuplé de statues de 
bronze, le superbe musée Viking, Le musée du navire 
d’expédition polaire «Fram» et le parc Frogner et ses 
sculptures de Gustav Vigeland. Déjeuner et continuation du 
parcours le long du Tyrifjord, puis sur la rive orientale du lac 
Kroden et dans la vallée du Hallingdal, GOL, GEILO.  
Dîner et logement dans la région de Geilo    

Jour 4 : GEILO – BERGEN  

Petit-déjeuner  et départ pour la traversée de l’immense 
plateau d’Hardangervidda. Arrêt à l’impressionnante 
cascade de Voringfossen, une des plus hautes de Norvège. 
Traversée par un pont  de BRIMNES à BRURAVIK et route le 
long du Hardangerfjord vers NORHEIMSUND puis BERGEN, la 
capitale des Fjords, bâtie entre sept montagnes. Déjeuner à 
Bergen. Après-midi visite guidée comprenant : le vieux 
Bergen (maisons extérieures), la Cité Hanséatique, le quai 
Bryggen…  
Dîner et logement  dans la région de Bergen.  

Jour 5 : BERGEN – SKEI  

Petit-déjeuner et départ pour VOSS puis GUDVANGEN. 
Embarquement pour une magnifique croisière d’environ 2 h 
sur le Sognefjord appelé le roi des Fjords Le vert des eaux, le 
blanc des sommets et surtout le calme environnant font de 
cette traversée un grand moment de dépaysement. 
Débarquement à FLAM où le conducteur attend le groupe.  
Déjeuner.  
Après-midi promenade de 2 heures en train de la station de 
ski de FLÅM à MYRDAL et retour en sillonant la vallée étroite 
et encaissée entourée de paysages  de superbes cascades et 
de pics montagneux.  Continuation vers FODNES pour une 

traversée pour MANNHELLER. Puis FJAERLAND, charmant 
village, arrêt au glacier de Böyabreen, le lac de Jolster, SKEI, 
dîner et logement dans la région de SKEI. 

Jour 6 : SKEI – DOMBAS  

Petit-déjeuner et départ pour HELLESYLT, embarquement 
pour une mini-croisière d’une heure sur le fjord de 
Geiranger, sans doute le plus sauvage de tous. Vous pourrez 
admirer quelques magnifiques cascades. Arrivée à 
GEIRANGER, «la Perle des Fjords ». Départ en direction de 
Grottli et Otta. Déjeuner en cours de route. Route par la très 
belle vallée de Gudbrandsdal, riche de traditions rurales.  
Dîner et logement dans la région de DOMBAS. 

Jour 7 : DOMBAS - HAMAR  

Petit-déjeuner et départ pour LILLEHAMMER. Arrivée dans la 
cité qui organisa les jeux olympiques d’hiver de 1994 et 
visite au tremplin de saut à ski. Déjeuner. Après-midi, Visite 
du musée folklorique de plein air de Maihaugen où sont 
regroupés des bâtiments traditionnels norvégiens, entre 
autres les célèbres églises en bois. Puis départ pour la région 
de HAMAR. 
Dîner et logement. 

 

Jour 8 : HAMAR - OSLO  

Petit-déjeuner et départ en direction du fjord d’Oslo.  
Embarquement, installation dans les cabines intérieures 2 
passagers, déjeuner,  puis départ en direction de Kiel. Dîner 
et nuit à bord. 

Jour 9 : KIEL - DORTMUND  

Petit déjeuner à bord.Débarquement puis route vers 
Hambourg, visite guidée, Déjeuner. 
Fin des servicces du guide. Continuation pour DORTMUND, 
Installation à l’hôtel, Dîner et nuit.  

Jour 10 : DORTMUND  

Petit déjeuner à l'hôtel 
 FIN DE NOS SERVICES 
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BALADE EN NORVEGE  
10 JOURS / 9 NUITS 

La formule comprend :   

•Traversées maritimes Kiel/ Oslo, en cabines intérieures 2 pax, Traversées Lundi, Mardi et Mercredi  

7 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 10, déjeuner 2 plats, dîners buffet            

• les entrées mentionnées au programme 

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

 

 

TARIFS VALABLES JUIN  2017 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1560 1500 1440 475 
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