BALADE(eco friendly) EN NORVEGE
6 JOURS / 5 NUITS
Trajet en train à couper le souffle d’Oslo à Bergen, le chemin de fer de Flåm, le Sognefjord, leNaerøyfjord
et la route de montagne de Stalheimskleiva.

Jour 1 :

Jour 2 :

Jour 3 :

ARRIVEE A OSLO

OSLO

OSLO – MYRDAL – FLÅM

Arrivée à l’aéroport, transfert libre vers le centre ville.
Oslo, la capitale norvégienne est idéalement située au bord de
l’Oslofjord. Elle est entourée de terres arables, de forêts
verdoyantes et d’espaces naturels particulièrement préservés
qui ne sont qu’à seulement vingt minutes du centre-ville. Ils
offrent aux habitants d’Oslo comme à ses visiteurs la
possibilité de pratiquer de nombreux loisirs en plein air.
C’est une ville à la taille humaine, dans laquelle on se déplace
facilement à pied.

Cette journée sera à votre entière disposition pour découvrir
les lieux incontournables de la ville tels que le parc de
sculptures Vigeland, le Palais Royal, le musée des bateaux
Viking, le musée Munch ou encore l’Opéra..Nous vous
recommandons “l’Oslo Panorama Sightseeing Tour”, d’une
durée d’une heure trente et traversant tout le centre-ville. Les
explications sont données en 9 langues différentes à l’aide de
casques individuel.
Ne manquez pas : la découverte du parc Frogner, aux multiples
sculptures de Vingeland; la visite de l’hôtel de ville ; le Musée
Drakkar, le musée Fram, ou encore l’écomusée de Bygdoy…..

Départ le matin en train. Le trajet de 4 heures d’Oslo à Myrdal
est une partie de la liaison ferroviaire entre Oslo et Bergen qui
est considérée comme l’un es plus beau voyage en train du
monde. Cette voie de chemin de fer relie les deux plus grandes
villes de Norvège et donne un aperçu de la diversité du
paysage norvégien. La voie ferrée de Myrdal à Flåm longe les
parois montagneuses abruptes : hautes de 900 mètres et offre
une vue époustouflante sur le paysage montagneux et ses
nombreuses cascades, jusqu’au Sognefjord.

Nuitée: Hôtel Oslo Centre

Nuitée : Hôtel Flåm

Nuitée : Hôtel Oslo Centre

Jour 4 :

Jour 5 :
DE FLÅM A BERGEN VIA LE SOGNEFJORD

Embarquement sur un ferry pour une croisière sur le
Naerøyfjord jusqu’à Gudvangen. Le Naerøyfjord est le fjord le
plus étroit d’Europe, il a récemment été ajouté au patrimoine
mondial de l’UNESCO. De Gudvangen, le voyage se poursuivra
en bus à travers la vallée du Naerøyfjord avant de remonter le
Stalheimskleiva, et ses 13 virages en épingle (ouvert
uniquement l’été). La dernière partie du trajet se fera en train,
de Voss à Bergen, la seconde plus grande ville de Norvège et la
seule au monde à être entourée de 7 montagnes et 7 fjords.

Nuitée : Hôtel Bergen Centre

Jour 6 :
BERGEN

Découverte de la ville en liberté. Bergen, appelée “ la porte
des fjords ”, est située sur la côte ouest et à l’extrémité de
nombreux fjords. Les lieux les plus appréciés sont le port
hanséatique de Bryggen, le funiculaire Fløibanen,
Troldhaugen, le marché de poissons et de fleurs, le Bergen
Aquarium et Gamle Bergen (musée en plein air du vieux
Bergen). Ville d’histoire, Bergen a longtemps fait partie de la
ligue de marchands Hanséatique

Nuitée: Hôtel Bergen Centre

DEPART DE BERGEN

Départ de l’hôtel et direction l’aéroport (transfert non inclus)
en fonction de votre itinéraire de vol.
Fin des services.

La formule comprend :

BALADE
EN NORVEGE
6 JOURS / 5 NUITS
programme réalisable toute l’année

•

Hébergement 5 nuits en hôtel 3*, en chambre double, à partager, petit
déjeuner buffet.

•

Les transports en trains, ferry et bus, tels que mentionnés dans le
programme.

La formule ne comprend pas :
•

Acheminement en Norvège,

•

Les transferts aéroports et gare.

•

La restauration

TARIF SUR DEMANDE
En fonction des dates, hébergement.

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ 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 incluse se
révélait non disponible, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

