BALADE HIVERNALE EN NORVEGE
6 JOURS / 5 NUITS

JOUR 1 : HIRTSHALS
Rendez vous, avec votre guide francophone en fin d’après midi, à HIRTSHALS ( Nord
Danemark ).
Formalités d'embarquement, à bord d'un navire FJORD LINE. Le navire est éco
responsable, et fonctionne au gaz naturel liquéfié.
Installation dans les cabines intérieures à 2.
2000 Appareillage pour Bergen, via Stavanger .
Une véritable ‘mini-croisière’, vous avez à votre disposition :
bar à l’ambiances sportive, un café, des boutiques, des restaurants, une piste de
danse animée, et de confortables cabines pour une nuit reposante.
Dîner buffet à bord, au restaurant buffet où vous pourrez déguster au dîner un
large buffet de plats typiques scandinaves, fruits de mer, poissons, viandes, mais
aussi plats végétariens.

Petit déjeuner à bord. Matinée de navigation entre Stavanger et Bergen. Jamais éloigné de la côte il y a toujours quelque chose à
voir. En milieu de matinée entrée dans le fjord de Bergen. La navigation entre les ilots est de plus en plus impressionnante. Le
navire passe sous des ponts impressionnants .Cela mérite une photo.
Débarquement à Bergen. Formalités de police et de douane.

JOUR 2 :
BERGEN

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, dans le centre ville. Dîner et logement

JOUR 3 :
HARDANGERFJORD &
SOGNEFJORD
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Départ pour les deux les plus majestueux des fjords : le Hardangerfjord et le Sognefjord.

Tout d’abord nous longeons le Hardangerfjord. Réputé pour son client tempéré, il est bordé
de nombreux vergers. Arrêt aux chutes de Steinsdals, dont la particularité est le chemin
passant entre la chute d’eau et la paroi, tout en restant au sec.
Nous passons par Voss, qui fait la liaison entre les 2 fjords.
Déjeuner.
Embarquement pour une croisière sur le Sognefjord, le plus long et le plus profond fjord de
Norvège (200km), surnommé "le Roi des Fjords". La profondeur du Sognefjord atteint parfois
1 300 mètres, alors que les montagnes qui bordent le fjord s’élèvent à plus de
1 700 mètres. L’un de ses bras, le Nærøyfjord, figure sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vous serez émerveillés par ces paysages de cartes postales grandioses, l’air pur et la
lumière unique…
Passage par Aurland. Puis, par la route 50 continuation vers ÅL. Elle vous offrira de
magnifiques paysages de montagnes enneigées, lacs gelés. La route 50, en période hivernale,
est maintenue ouverte au trafic routier. En cas de grosses perturbations des convois, très
encadrés et fréquents, peuvent être organisés.

Installation à l’hôtel dans les environs de Geilo, station de sport d’hiver . Dîner et logement.

JOUR 4 : GEILO – OSLO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ par la vallée d’Hallingdal et le lac Tyrifjord vers Oslo
Déjeuner en cours de route.
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.
Installation à l’hôtel, dans la région d’Oslo. Dîner et nuit

JOUR 5 : OPTION A
OSLO – CROISIERE SUR LE
FJORD - COPENHAGUE
Petit déjeuner buffet,
Matinée libre dans le centre ville d’Oslo, pour vos 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.
En fin de matinée, formalités d'embarquement, à bord d'un navire DFDS Installation dans les
cabines intérieures à 2.
Déjeuner à bord

1415 Appareillage pour COPENHAGUE.
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 par un orchestre, un casino,
des jeux d’arcades et de confortables cabines pour une nuit reposante.
L’après midi de navigation dans l’Oslofjord vous ravira, les paysages sont magnifiques, le navire
passe parfois au ras de la côte
Dîner buffet à bord, au restaurant ‘Explorer’s Kitchen’, où vous pourrez déguster au dîner un large
buffet aux saveurs internationales ainsi qu’un copieux petit déjeuner qui éveilleront vos papilles.

JOUR 6 : OPTION A
COPENHAGUE
Petit déjeuner buffet à bord
0915 Débarquement à Copenhague, la ville de la petit Sirène. C’est une ville
vivante où il y a un certain art de vivre. Châteaux, palais, parcs, ports sont tous
plus attrayants les uns que les autres.
visite guidée de la capitale danoise, avec le château de Christiansborg, le palais
Amalienborg, résidence officielle de la famille royale, la petite sirène...
Déjeuner sur le pittoresque port de Nyhavn, creusé au XVIIe. Il est connu pour ses
façades multicolores.
Départ pour le sud de île de Sjaelland, la plus grande des îles du Danemark. Dès
Copenhague disparue de l’horizon, les paysages sont verdoyants, la côte offrent
de larges anses aux plages réputées. Traversée du détroit de Stortom par le pont
de Faro. Embarquement à Rodby pour la traversée vers Puttgarden, en
Allemagne. C’est une traversée de 45 mn.
FIN DE NOS SERVICES
Continuation vers Lubeck. Nous pouvons vous réserver une ½ pension.

JOUR 5 : OPTION B
OSLO - GÖTEBORG
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.
Regardez bien le départ. Demi tour impressionnant dans le port. Le navire va-t-il
passer sous le pont d’Alvsborg. Vous pouvez aussi compter les ilots de l’archipel...
Dîner à bord
Soirée pour profiter des animations du bord

JOUR 6 : OPTION B
KIEL

Petit déjeuner à bord
0915, débarquement
Fin de nos services.

La formule comprend :

BALADE HIVERNALE
EN NORVEGE
6 JOURS / 5 NUITS

•

Traversées HIRSTHALS/BERGEN avec FJORDLINE et OSLO – COPENHAGUE avec
DFDS ou GOTEBORG /KIEL 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 3 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 6. Boissons non
incluses.

•

Guide Francophone au départ de Hirsthals.

•

Entrées mentionnées au programme

•

Transports tels que mentionnés au programme

•

Gratuité du conducteur en single à partir de 25 payants.

BALADE HIVERNALE
EN NORVEGE
6 JOURS / 5 NUITS

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

05 JAN V I E R – 31 M ARS 2022
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

Option A

750

770

790

290

Option B

760

780

800

300

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 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 ©

