AU PAYS DES FJORDS
Approche aérienne
8 JOURS / 7 NUITS

VOTRE ITINERAIRE :
Jour 1 : arrivée Oslo

Jour 2 : Oslo, Lillehammer, via Hamar, Tremplin saut à ski,
visite éco-musée Maihaughen, Dombås
Göteborg, Oslo,
Jour 3 : Vallée de Romsdal, Andalsnes, route des Trolls,
Ålesund

Jour 4 : Geiranger, croisière sur le fjord, Lom et son église
en bois debout, Valdres
Jour 5 : Route vers Bergen, croisière sur le Sognefjord,
Temps libre dans Bergen
Jour 6 : visite guidée Bergen avec le quartier de la hanse,
le vieux Bergen aux maisons blanches, le marché aux
poissons, le Hardengerfjord, les cascades de Voring, le
haut plateau du Hardangervidda, Geilo, Honefoss et Oslo
Jour 7 : Oslo, visite guidée, visite musée Viking,
découverte parc Frogner
Jour 8 : transfert aéroport. Retour.

JOUR 1 : OSLO
Arrivée à l’aéroport Oslo –Gardermoen.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Et votre conducteur
Installation dans l’autocar.
Transfert à votre hôtel dans la région d’OSLO;
Installation dans les chambres.
Dîner et logement.

JOUR 2 : 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.

Installation à l’hôtel dans les environs de Lillehammer. Dîner et logement.

JOUR 3 : LILLEHAMMERROUTE DES TROLLS ALESUND
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal jusque Dombås situé
dans les montagnes de Dovrefjell, puis vers l’impressionnante vallée de Romsdal,
réputée pour sa rivière poissonneuse encadrée de pics grandioses.
Continuation vers Bjorli.
Déjeuner à Andalsnes.
L’après-midi, sensation assurée avec la montée sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m
d’altitude par la Route des Trolls qui mène à Valldal. Au détour d’un virage en épingle
à cheveux ou sous une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de
ces gnomes et autres nains de croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée
norvégienne.
Cap sur Ålesund, charmante cité portuaire détruite par incendie et reconstruite dans
un style "art nouveau".

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit dans la région d’Ålesund.

JOUR 4 :
GEIRANGERFJORD
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ par la route qui longe le fjord vers Geiranger.
Traversée en ferry de Linge à Eidsal. La Route des Aigles du sommet de laquelle vous
aurez une vue plongeant sur Geiranger et le Geirangerfjord. Une vue à couper le
souffle.
Arrivée à Geiranger.
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.
Déjeuner.
Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la vallée chaotique
d’Otta. Continuation jusqu’à Lom, célèbre pour son église de bois debout datant du
XIIème siècle puis à travers le plateau de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national
de Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 sommets culminants à 2.000 m.
Installation à l’hôtel dans la région de Valdres . Dîner et nuit

JOUR 5 :
SOGNEFJORD – BERGEN
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de Lærdal réputée pour ses
saumons. Arrêt devant la splendide église de bois debout de Borgund, la mieux conservée
du pays.
Traversée du tunnel d’Aurland pour rejoindre Flåm. Arrivée sur les rives du plus grand
des fjords de Norvège, le Sognefjord. Embarquement pour une Croisière d’environ deux
heures sur le majestueux Sognefjord, le "roi des fjords" (le plus long, le plus profond)
jusqu’à Gudvangen. Le Nærøyfjord, l’un des bras emprunté est classé sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNSECO. Il traverse des contrées aux contrastes saisissants, avec
des paysages sévères, grandioses et sauvages. Cette traversée sera un moment fort de
votre voyage.
Déjeuner en cours de route
Départ via Voss pour 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.
Pour la suite de la journée vous aurez le choix :
➢ Fin d’après midi libre dans Bergen
➢ Possibilité de découvrir la nature préservée de la région de Flåm jusqu’à Bergen en
train touristique, vous profiterez de l'un des meilleurs paysages montagneux de
Norvège, avec un panorama varié de montagnes majestueuses et de cascades
impressionnantes.
Installation à l’hôtel dans la région de Bergen
Dîner et logement

JOUR 6 : BERGEN HARDANGERFJORD HARDANGERVIDDA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Visite guidée de Bergen. 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.
Déjeuner
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.
Installation l’hôtel dans la région de Geilo, la station de montagne, pour le dîner et
logement

JOUR 7 : GEILO - OSLO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ via la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions
norvégiennes et les rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de
nombreuses légendes.
Arrivée à Oslo, déjeuner
Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus
modeste des capitales scandinaves par sa population (500 000 habitants) et l’une des
plus vastes du monde, par son étendue : 454 km².
Oslo n’a pas le gigantisme des grandes cités européennes mais, au contraire, une
ambiance à la fois moderne, vivante, jeune, cultivée et sécurisante.
Oslo est une charmante capitale à taille humaine située au bord de l’eau et entourée
de collines boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes et
aquatiques, terrains de golf et de tennis, pistes cyclables et pistes de ski.
Visite guidée de la Capitale Norvégienne avec l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel
Opéra, le port, l’avenue Karl Johan…
Visite du musée Viking, avec ses drakkars, situé sur la presqu’île de Bygdøy, petite
Norvège du sud en miniature.
Visite du parc Frogner pour découvrir les magnifiques et surprenantes sculptures
signées Gustav Vigeland.
Installation à l’hôtel dans la région d’Oslo
Dîner et logement.

JOUR 8 : OSLO

Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert à l’aéroport Oslo- Gardermoen.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Fin de nos services.

La formule comprend :
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•

Hébergement 6 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 d’Oslo

•

Entrées mentionnées au programme

•

Transports tels que mentionnés au programme
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Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

15 M AI – 15 O C TO B R E 2022
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

1130

1 215

1 445

350

Du 15 Mai au 20 juin et du 8 Aout au 30 Septembre, Supplément pour les nuits du mardi et ou du mercredi : €50
par personne

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 ©

