
BALADE AU PAYS DES FJORDS
8 JOURS / 7 NUITS



JOUR 1 : KIEL

Rendez vous à KIEL, dans l'après midi.

Formalités d'embarquement, à bord d'un  navire STENA LINE.

Installation dans les cabines intérieures à 2. 

1845 Appareillage pour GOTEBORG .

Allez sur le pont supérieur regarder la sortie du port, dans une ambiance départ 
en croisière. 

Une véritable ‘mini-croisière’, vous avez à votre disposition : 
Plusieurs bars aux ambiances variées, un café, des boutiques, des restaurants, 
une piste de danse animée, un casino, des jeux d’arcades et de confortables 
cabines pour une nuit reposante. 

Dîner buffet à bord, au restaurant ‘Taste’ où vous pourrez déguster au dîner un 
large buffet de plats typiques scandinaves, fruits de mer, poissons, viandes, mais 
aussi plats végétariens. 



JOUR 2 : GOTEBORG 
- OSLO

Petit déjeuner à bord, la navire entre dans le fjord de Göteborg, la navigation 
entre les ilots est de plus en plus impressionnante, puis apparait le pont 
d’Alvsborg. Le navire va-t-il passer dessous ? Cela mérite une photo.

Débarquement à GOTEBORG. Formalités de police et de douane. Accueil par 
le guide accompagnateur

Départ immédiat pour OSLO .  Déjeuner en cours de route, après le passage 
de la frontière. 

Visite guidée de la capitale norvégienne. Au fond d’un fjord Oslo est entourée 
de collines boisées. Elle présente une architecture novatrice, tout en ayant su 
gardé les souvenirs de son passé.  Visite du musée Fram, qui autour du Fram, 
le navire de l’explorateur Nansen, raconte  la conquête polaire. En fin d’après 
midi promenade étonnante.  Dans un vaste parc, 200 sculptures de Gustav 
Vigeland, représentant  l’homme de sa naissance à sa mort. 

Départ pour le nord. 

Installation à l’hôtel, à la périphérie d’Oslo. Dîner et logement.





JOUR 3 : LILLEHAMMER

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour Lillehammer. La ville Olympique de 1994. 

Notre route rejoint rapidement les rives du lac Mjosa, le plus grand lac de 
Norvège, et l’un des plus profonds. Lors du contournement de Brumunddal, vous 
verrez le plus haut gratte ciel en bois  de la planète. 8 étages et  85 m de haut. Au 
dessus de Hamar vous verrez le stade de patinage en forme de drakkar retourné. 

Les collines de resserrent, et sur les pentes, apparait Lillehammer.  

Depuis le Haut de l’impressionnant tremplin de saut à ski, vous aurez une vue 
imprenable sur la ville et le lac.

Déjeuner.

Visite du musée folklorique de Maihaughen. C’est le plus beau des musées de 
plein air de Norvège. Depuis 194 y sont rassemblés plus de 150 édifices de la 
vallée de la Grudbrand. Le musée est très vivant car des artisans viennent vous 
faire découvrir les techniques de travail.  Outre les fermes, l’école, la ville des 
années 1900, ne manquez pas l’église en bois debout du XVIIIe. 

Départ le long de la vallée, entre les montagnes pour  Dombas.

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.





JOUR 4 : 
LES FJORDS
Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Départ par la vallée de Romdsal vers Andaslnes. Les 
montagnes sembles de plus en plus hautes. Puis c’est la 
fameuse route des Trolls, qui creusée en 1936, à flan de 
montagnes, traverse une région désertique, aux sommets 
culminant entre 1500 et 1800m. La vue est à couper le souffle.

Arrivée à Geiranger. Déjeuner. 

Embarquement pour une mini croisière sur le fjord, inscrit au 
patrimoine de l’UNESCO. C’est certainement le plus 
majestueux, et le plus impressionnant du pays. Il est encadré 
de montagnes aux sommets couverts de neiges éternelles. Des 
chutes d’eaux vertigineuses tombent avec un bruit 
assourdissant dans le fjord. 

Il est temps de prendre la route vers Skei et Forde, au cœur de 
la région des glaciers. Malheureusement le réchauffement 
climatique fait se réduire dramatiquement la surface des 
glaciers, qui parfois peuvent être proche de la route. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit







JOUR 5 : 
SOGNEFJORD –

BERGEN 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Départ pour le « Roi des Fjords », le Sognefjord, que l’on traversa en ferry. 
C’est le plus long des fjords. Les paysages y sont grandioses, lumineux, 
sauvages, austères, en un mot fantastique. Peut être allez vous rencontrer un 
Troll… 

Notre route continue vers BERGEN, la Capitale de Fjords, que l’on atteint 
pour le déjeuner.

Visite guidée de Bergen, la seconde ville du pays.  Construite entre un cirque 
montagneux et une immense rade bordée par un chapelet d’îles. C’est une 
ancienne ville hanséatique, principalement construite en bois, qui a vécu du 
commerce. Vous visiterez le quartier hanséatique de Brygen, superbement 
reconstruit après l’incendie de 1955, le vieux quartier portuaire au maisons 
blanches, sans oublier le marché aux poissons.   

Fin d’après midi libre dans Bergen. Peut être en profiterez vous pour admirer 
la panorama depuis les 320 m d’altitude du mont Floyen, que l’on atteint en 
funiculaire 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement





JOUR 6 : 
HARDANGERFJORD -
HARDANGERVIDDA

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Départ pour les rives du Hardangerfjord l’un des plus long au monde, bordé 
de nombreux vergers, des prairies, et de paisibles villages. Les traversées du 
fjord se font par le plus long pont suspendu de Norvège, et une tunnel avec 
un impressionnant sens giratoire. 

Rapidement se dressent devant nous les montagnes, et une cascade. 
Voringfossen haute de 183 m est la cascade la plus haute visitée de Norvège. 

Après un bol d’air humide des embruns, continuation à travers le plateau du 
Hardangervidda, le plus grand plateau européen au dessus de la limite des 
arbres. Les vents peuvent être très violents. Lacs et steppes seront les photos 
du jour. Vous pourrez peut être voir au détour d’un bosquet un troupeau de 
rennes sauvages. 

Déjeuner à Geilo, la station de montagne.

Par la vallée, nous allons redescendre vers Honefoss, une bourgade vivant de 
l’industrie du papier. Continuation pour les environs d’Oslo.

Installation  l’hôtel pour le dîner et logement







JOUR 7 : OSLO -
GOTEBORG

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Matinée libre dans Oslo, pour vos derniers achats de souvenirs dans Karl Johans gate, 
la longue avenue reliant la  palais royal à la gare, ou une visite personnelle. Pourquoi 
ne pas en profiter pour découvrir l’hôtel de ville où le 10 décembre est remis le prix 
Nobel de la Paix.  

Déjeuner en centre ville.

Départ pour la Suède.

Arrêt à la frontière pour les éventuelles détaxes.

Départ pour Göteborg

Formalités d’embarquement, Installation dans les cabines intérieures à 2

1815 Appareillage. 

Cherchez depuis les ponts extérieurs la petite maison sur la côte qui vous conviendrait 
bien….

Dîner à bord

Soirée pour profiter des animations du bord



JOUR 8 : KIEL 

Petit déjeuner à bord

0915, débarquement

Fin de nos services.



BALADE AU 
PAYS DES FJORDS
8 JOURS / 7 NUITS

La formule comprend : 

• Traversées KIEL /GOTEBORG AR avec STENA LINE, logement en cabine intérieure, 
2 pax, sanitaires privés lits superposés. Dîners et petits déjeuners buffets.  
Traversées du  lundi au jeudi. Autres jours nous consulter.

• Hébergement 5 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en chambre 
double, à partager, petit déjeuner buffet.

• Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 8. Boissons non 
incluses.  

• Guide Francophone au départ de GOTEBORG

• Entrées mentionnées au programme

• Transports tels que mentionnés au programme 

• Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.



BALADE AU 
PAYS DES FJORDS
8 JOURS / 7 NUITS

Tarifs par personne en €uros, sur la base de : 

01 MAI   – 17 JUIN & 05 SEPTEMBRE – 31 OCTOBRE 2021 

€URO 45 PAX 35 PAX 25 PAX SUP SINGLE

1 035 1 065 1 095 420

18  JUIN - 04 SEPTEMBRE 2021 

1 125 1 165 1 195 455



➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.  
Plus de renseignements sur  : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

➢ IMPORTANT : 
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non 
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES  POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

Contactez-nous : 

VP TOURS

10 allée des Bouvreuils, 
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78

Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
mailto:info@vptours.fr

