118 / Oslo – Bergen / 4 nuits, 5 jours / 15 personnes minimum

Au coeur des Fjords

Découverte des fjords magiques de la Norvège en faisant l’étape en train
panoramique d’Oslo à Bergen via Flåm et le Sognefjord. Vue sur la célèbre
cascade de Vøringsfoss et croisières sur le Nærøyfjord, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que sur le Hardangerfjord.
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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 chauffeur local
et transfert en centre-ville d'Oslo pour une visite 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 au parc Vigeland avec ses plus
de 200 sculptures.
Dîner et nuit au Clarion The Hub, situé en plein centre-ville.
JOUR 2 | OSLO - STALHEIM
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. Déjeuner panier-repas emporté de l’hôtel.
Arrivée à la station de montagne de Myrdal, située à 866 m.
d’altitude. Départ à bord du train panoramique de Myrdal à
Flåm, nommé le voyage en train le plus incroyable du monde
par le Lonely Planet en 2014.
Croisière sur l'étroite et spectaculaire Nærøyfjord, le bras le
plus célèbre du Sognefjord, de Flåm à Gudvangen. Entouré de
majestueuses montagnes et de belles cascades, ce fjord est
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Transfert en autocar privé du quai à l‘hôtel.
Dîner et nuit au Stalheim Hôtel. situé au sommet de
Stalheimskleiva offre une vue panoramique sur la vallée.

JOUR 3 | STALHEIM - BERGEN

Départ en autocar privé vers Eidfjord et visite du Centre de
Nature de Hardangervidda à Eidfjord. Le Centre permet de
vivre des expériences passionnantes en rapport avec la nature,
le climat et l’environnement norvégiens. Déjeuner. Arrêt photo
à la cascade de Vøringsfoss, avec une hauter de 182 mètres,
elle figure parmi les site touristiques les plus visitées en
Norvège.
Embarquement pour une croisière sur le beau
Hardangerfjord
de
Eidfjord
à
Norheimsund.
Le
Hardangerfjord s'étend de l'Atlantique jusqu'au plateau de
Hardangervidda. La région est riche en traditions culturelles et,
aujourdhui, 40 % des fruits norvégiens proviennent de la
région qui entoure le Hardangerfjord.
Continuation en autocar privé jusqu‘à Bergen.
Dîner et logement au Clario Hôtel Admiral, situé dans le
centre-ville.
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JOUR 4 | BERGEN
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.
Déjeuner en ville.
Après-midi libre pour découverte personnelle de la ville.
Bergen - "la porte d'entrée des fjords" - est la deuxième plus
grande ville de Norvège. Bergen est classée sur la liste de
patrimoine mondial UNESCO.
Excursion en funiculaire jusqu'au Mont Fløien, pour une vue
panoramique des fjords et montagnes et pour dîner au Fløien
Folkerestaurant. Retour en funuculaire au centre-ville.
Nuit au Clarion Hôtel Admiral.

JOUR 5 | DEPART DE BERGEN
Autocar privé et chauffeur local pour transfert de l'hôtel à
l'aéroport de Bergen (vol organisé par votre agence).
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NOS PRESTATIONS COMPRENNENT
• 4 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. demi-pension / dîner au Fløien
Folkerestaurant au lieu de l‘hôtel le jour 4 (dîner-buffets ou à 3 plats,
avec café, petit déjeuner-buffets) , 2 déjeuner-buffets ou à 3 plats, avec café, 1 déjeuner panierrepas le jour 2.
• Guide local pour visites de: 3 heures à Oslo et 2 heures à Bergen.
• Entrées au Centre de Nature de Hardangervidda.
• Croisières selon le programme sur le Sognefjord et le Hardangerfjord.
• Excursion en train panoramique selon le programme, de Oslo via Voss jusqu‘à Bergen, de
Myrdal à Flåm, 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 Bergen (5 jours en Norvège).

Possibilité de prolonger ce voyage en rajoutant le circuit no. 123 - Îles Lofoten & Cap Nord
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