
Les plus beaux Fjords

300 / Kiel – Kiel / 7 nuits, 8 jours / 15 personnes minimum

Voyage dans la région des plus beaux fjords et montagnes de la Norvège, 
incluant des croisières sur le Geirangerfjord – figurant sur la liste de l’UNESCO -
ainsi que le Sognefjord, le « Roi des Fjords ».  Train panoramique de Flåm, route 
par le Hardangerfjord et découverte des charmantes villes portuaires d’Ålesund 

et Bergen, ainsi que la capitale de la Norvège – Oslo.
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JOUR 1 | KIEL - OSLO

Route selon votre propre itinéraire vers Kiel en Allemagne.
Embarquement à bord d'un ferry de la Color Line pour une
croisière de nuit de Kiel à Oslo en Norvège. Logement en
cabines doubles (ou à 2-lits) extérieures avec douche/wc.
Départ de Kiel à 14h00. Déjeuner buffet et dîner buffet
scandinave à bord.

JOUR 2 | OSLO - LILLEHAMMER

Petit déjeuner buffet à bord en appréciant la vue de la côte
norvégienne durant la croisière le long du fjord d’Oslo.
Arrivée à Oslo vers 10h00. Visite d'Oslo de 3 heures avec un
guide local francophone. Vue extérieure de certaines des
sites les plus visitées à Oslo, tel que l'Opéra d'Oslo, la
Forteresse d'Akershus, la rue principale d'Oslo - Karl Johan - et
le Palais Royal. Entrée (gratuite) au parc Vigeland avec ses plus
de 200 sculptures. Entrée au Musée de bateaux Vikings et au
Musée de Folklore Norvégien avec, entre autre, sa belle
église en bois-debout.
Déjeuner, puis route le long du lac Mjøsa, le plus grand du
pays, jusqu’à Lillehammer, hôte des Jeux Olympiques d’hiver
en 1994.
Dîner et nuit au Scandic Lillehammer.

JOUR 3 | LILLEHAMMER – ROUTE DE TROLLS - ÅLESUND

Route à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal.
A Dombås, bifurcation vers la belle vallée de Romsdal, réputée
pour sa rivière poissonneuse encadrée de pics grandioses.
Départ vers Åndalsnes puis montée de la « Route des Trolls » qui
mène à Valldal. Ce passage aux tracés audacieux, qui serpente
au cœur d’un massif aux cimes enneigées, est d’une beauté
sauvage saisissante.
Déjeuner et route jusqu’à Ålesund, la cité « Art Nouveau ». La
ville d'Ålesund offre un cadre magnifique car elle s’étire sur
plusieurs îles dans l'océan Atlantique.
Dîner et nuit au Quality Hôtel Waterfront, en centre-ville.

JOUR 4 | ÅLESUND – GEIRANGER - FØRDE

Traversée ferry Magerholm – Aursnes (pas inclus dans notre
prix), route vers Hellesylt. Croisière sur le Geirangerfjord,
classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Découvrez l'eau émeraude et les majestueuse montagnes aux
sommets enneigés, de puissantes cascades descendent des
parois rocheuses en ligne droite, dans un tourbillon de brume
inlassable. Déjeuner à Geiranger.
Montée par la route de Geiranger, puis route vers Stryn –
centre de ski d’été – et le long du lac de Stryn. Possibilité de
faire une excursion au glacier de Briksdal. Continuation par
une belle route au coeur de la région des fjords et montagnes,
avec vue sur le fjord d’Innvik, afin d’arriver à Skei et Førde.
Dîner et nuit au Scandic Sunnfjord Hôtel & Spa. Photo: Samuel Taipale – VisitNorway.com



JOUR 6 | BERGEN – HARDANGERFJORD - GOL

2 heures de visite de Bergen avec un guide local
francophone. A voir sont notamment le quai hansétique -
Bryggen, avec ses anciens maisons en bois, ainsi que le
marché aux poissons. Bergen est classée sur la liste de
patrimoine mondial UNESCO et est célèbre pour les sept
montagnes qui culminent sur le centre-ville.
Route ensuite vers le Hardangerfjord pour le déjeuner.
Traversée du Hardangerfjord par le pont (péage, non-inclus) et
montée de la vallée de Måbø avec, à son sommet, la belle
chute de Vøringfoss. Poursuite à travers la végétation
étonnamment arctique du plateau de Hardangervidda vers
Gol. Visite conseillée l'église en bois-debout de Torpo (entrée
pas inclus).

Dîner et nuit au Storefjell Resort Hôtel.

JOUR 8 | KIEL - RETOUR

Petit-déjeuner à bord.
Vers 10h00 : Arrivée à Kiel et retour vers la France selon votre 
propre itinéraire.
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JOUR 5 | FØRDE – SOGNEFJORD - BERGEN

Route vers Balestrand et embarquement pour une croisière sur
le Sognefjord de Balestrand à Flåm (pour les passagers
uniquement. Traversée ferry Dragsvik – Vangsnes pour l’autocar
– pas inclus dans notre pris - et route jusqu’à Flåm pour
retrouver les passagers). Le Sognefjord est le fjord le plus long
et le plus profond de la Norvège.
Déjeuner à Flåm.
Départ à bord du train panoramique de Flåm à Myrdal et
Voss, nommé le voyage en train le plus incroyable du monde
par le Lonely Planet en 2014. Sur ce trajet en train de 20
kilomètres, vous pouvez voir les rivières qui ont creusé des
ravins très profonds, des cascades dévaler les pentes raides
des montagnes enneigées et des fermes de montagne
accrochées vertigineusement à des coteaux abrupts.
Continuation en autocar jusqu’à Bergen, "la porte d'entrée des
fjords" - et la deuxième plus grande ville de Norvège.

Dîner et nuit à l‘Hôtel Zander K, situé en centre-ville.

JOUR 7 | GOL – OSLO - KIEL

Continuation vers Oslo via la pittoresque vallée de Hallingdal,
reflet vivant des traditions norvégiennes.
Embarquement à bord d'un ferry de la Color Line pour une
croisière de nuit d’Oslo à Kiel. Logement en cabines
doubles (ou à 2-lits) extérieures avec douche/wc. Départ de
Oslo à 14h00. Déjeuner buffet et dîner buffet scandinave à
bord.



NOS PRESTATIONS COMPRENNENT

• Traversée en ferry Kiel – Oslo – Kiel pour l‘autocar et les passagers, logement en cabine
double/à 2-lits avec vue sur mer, équipées douche/WC. Déjeuner buffet, dîner buffet 
scandinave et petit déjeuner buffet à bord aller et retour, selon le programme.

• 5 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. demi-pension, 6 déjeuners (tous les
repas sont des buffets ou à 3 plats avec café).

• Guide local pour visites de: 3 heures à Oslo et 2 heures à Bergen.
• Entrées au Musée Viking et au Musée du Folklore Norvégien à Oslo.
• Croisières selon le programme sur le Geirangerfjord et le Sognefjord.
• Excursion en train panoramique selon le programme, de Flåm via Myrdal jusqu‘à Voss.
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