
Magie des Fjords avec croisière Lysefjord

124 / Oslo – Stavanger / 7 nuits, 8 jours / 15 personnes minimum

Découverte des fjords magiques de la Norvège en faisant l’étape en train 
panoramique d’Oslo à Bergen via Flåm et le Sognefjord, suivi par une belle 

croisière par la côte norvégienne jusqu’à Stavanger, charmante ville portuaire 
avec attractions spectaculaires telles que le célèbre Rocher de la Chaire.
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JOUR 1 | ARRIVEE A OSLO

Arrivée à l'aéroport d'Oslo – Gardermoen (vol organisé par
votre agence).
Rencontre avec votre guide accompagnateur et votre chauffeur
local et transfert en centre-ville d'Oslo, la capitale de la
Norvège, joliment situé au bord du Fjord d'Oslo. .

Dîner et nuit au Scandic Oslo City, situé en plein centre-ville.

JOUR 2 | OSLO

Visite d'Oslo de 4 heures en autocar privé avec un guide
local francophone. Vue extérieure de certaines des sites les
plus visitées à Oslo, entrée au musée de bateaux Vikings, au
Musée Folklorique Norvégien, au musée du navire Fram et au
parc Vigeland.

Déjeuner et après-midi libre.

Dîner et nuit au Scandic Oslo City.

JOUR 3 | OSLO - VOSS

Départ à bord du train de «Bergensbanen», parmi les plus
célèbres de trajets ferroviaires en Norvège, il relie Oslo à Bergen
par Hardangervidda, le plus haut plateau de montagne
d'Europe. Arrivée à Voss pour le déjeuner.

En option (pas inclus dans notre prix):
Excursion à bord du téléphérique Voss Gondola, offrant une vue 
panoramique sur les montagnes entourant le village de Voss. 

Dîner et nuit au Scandic Voss.

JOUR 4 | EXCURSION SOGNEFJORD

Embarquement pour une croisière sur l'étroite et
spectaculaire Nærøyfjord de Gudvangen à Flåm. Entourée de
montagnes, cascades et villages pittoresques, ce bras du
Sognefjord est considéré parmi les plus beaux des fjords dans
le monde et figure sur la liste du patrimoine de l'UNESCO.

Déjeuner à Flåm, puis départ à bord du train panoramique
de Flåm à Myrdal, nommé le voyage en train le plus incroyable
du monde par le Lonely Planet en 2014. Court trajet en train
jusqu’à Voss.

Dîner et logement au Scandic Voss.
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JOUR 6 | BERGEN - STAVANGER

Transfert jusqu’au port de Bergen et embarquement à bord
d'un ferry de la Fjord Line pour une très belle croisière de
Bergen à Stavanger, longeant la côte du sud-ouest de la
Norvège. Déjeuner à bord (ou à Bergen avant le départ, en
fonction des horaires).

Arrivée Stavanger, charmante ville portuaire, et transfert en
autocar privé à l’hôtel.

Dîner et logement au Clarion Hôtel Stavanger, situé dans le
centre-ville.

JOUR 8 | DEPART DE STAVANGER

Autocar privé et chauffeur local pour transfert de l'hôtel à 
l'aéroport de Stavanger (vol organisé par votre agence)
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JOUR 5 | VOSS - BERGEN

Embarquement à Voss sur le train panoramique pour arriver à
Bergen, la "porte de la région des fjords".
Déjeuner en ville.

2 heures de visite à pied 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.
Excursion en funiculaire jusqu'au Mont Fløien, pour une vue
panoramique des fjords et montagnes.

Dîner et nuit au Grand Hôtel Terminus, situé dans le centre-
ville.

JOUR 7 | EXCURSION LYSEFJORD

Mini-croisière de 3 heures sur le Lysefjord. Découverte de
l'unique nature crée par glaciers, les cascades
impressionnantes, les îles idylliques et la formation rocheuse la
plus célèbre de la région, le Preikestolen (la chaire).

Déjeuner en ville, puis 2 heures de visite de Stavanger avec
un guide local, incluant la vieille ville de Stavanger avec sa
cathédrale médiévale et les nombreuses maisons de bois
datant des xviiie et xixe siècles.

Dîner et logement au Clarion Hôtel Stavanger,



NOS PRESTATIONS COMPRENNENT

• 7 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. demi-pension (dîner-buffets ou à 3 plats,
avec café, petit déjeuner-buffets) , 6 déjeuner-buffets ou à 3 plats, avec café

• Guide local pour visites de: 4 heures à Oslo, 2 heures à Bergen et 2 heures à Stavanger.
• Entrées aux Musée Viking, Musée Folklorique Norvégien, Musée Fram à Oslo.
• Croisières selon le programme sur le Sognefjord et le Lysefjord, ainsi qu‘à bord du Fjord Line de 

Bergen à Stavanger.
• Excursion en train panoramique selon le programme, de Oslo via Voss jusqu‘à Bergen, de Flåm

via Myrdal jusqu‘à Voss ainsi que l‘excursion en funiculaire vers Mont Fløien à Bergen.
• Le transport en autocar grand tourisme (maximum 47 passagers + guide et chauffeur) selon le 

programme.
• Les services d’un guide accompagnateur francophone d’Oslo à Stavanger (8 jours en Norvège). 
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