
Grand Panorama des Fjords

127 / Ålesund – Stavanger / 9 nuits, 10 jours / 15 personnes minimum

Un grand circuit Fjords permettant de découvrir les plus beaux fjords, du 
Geirangerfjord – figurant sur la liste de l’UNESCO - au Sognefjord, le « Roi des 

Fjords » et enfin le Lysefjord avec son rocher spectaculaire, « La Chaire ».  
Routes de montagne et trains panoramiques, villes portuaires charmantes et 

visite de la capitale – Oslo – ainsi qu’une belle croisière sur la côte Norvégienne.
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JOUR 1 | ARRIVEE A ÅLESUND

Arrivée à l'aéroport de Ålesund (vol organisé par votre agence).
Rencontre avec votre guide accompagnateur et votre chauffeur
local et transfert à votre hôtel à Ålesund.
Dîner et nuit au Quality Hôtel Waterfront, situé en centre-
ville.

JOUR 2 | EXCURSION GEIRANGERFJORD

Excursion en autocar privé vers Geiranger. Traversée en ferry
Linge-Eidsdal et descente par la route de l’Aigle, offrant une
vue panoramique sur le Geirangerfjord.
Déjeuner à Geiranger, puis croisière sur le Geirangerfjord,
classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Traversée en ferry Aursnes-Magerholm et retour à Ålesund.
Dîner et nuit au Quality Hôtel Waterfront.

JOUR 3 | ÅLESUND - LILLEHAMMER

Départ en autocar privé vers Sjøholt et Valldal, puis descente en
direction de Åndalsnes par la célèbre route des Trolls. Déjeuner.
Voyage en train sur le chemin de fer de Rauma jusqu'à
Dombås. Son itinéraire est connu pour être l’un des plus beaux
trajets en train de Norvège, c'est une occasion exceptionnelle de
découvrir de près l’un des paysages les plus spectaculaires du
pays. Continuation en train par la vallée de Gudbrandsdal
jusqu'à Lillehammer. Transfert en autocar privé à l’hôtel.
Dîner et nuit au Scandic Lillehammer.

JOUR 4 | LILLEHAMMER - OSLO

Dans le centre-ville de Lillehammer, hôte des Jeux Olympiques
d’hiver en 1994, vous trouverez la rue piétonne bordée de
boutiques et cafés dans des maisons en bois caractéristiques.
Visite guidée du musée Maihaugen, l'un des plus grands et
anciens musées en plein air d'Europe.
Déjeuner, puis transfert en autocar privé de l’hôtel à la gare.
Voyage en train de Lillehammer et le long du lac Mjøsa, le
plus grand lac du pays, jusqu'au centre-ville d'Oslo, la capitale.
Dîner et logement au Scandic Oslo City, situé en centre-ville.
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JOUR 5 | OSLO - GEILO

Visite d'Oslo de 3 heures avec un guide local francophone.
Vue extérieure de certaines des sites les plus visitées à Oslo, tel
que le parc Vigeland (entrée gratuite) avec ses plus de 200
sculptures. Entrée aux musées Fram et Viking.
Déjeuner en ville.
Départ à bord du train de «Bergensbanen», le plus célèbre
de ces trajets ferroviaires en Norvège. Il relie Oslo à Bergen par
Hardangervidda, le plus haut plateau de montagne d'Europe.
Arrivée à la station de montagne de Geilo.

Dîner et nuit au Dr. Holms Hôtel.



JOUR 6 | GEILO - VOSS

Trajet à bord du train de Geilo à Myrdal, situé à 866 m
d'altitude. Continuation 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. Déjeuner à Flåm.
Croisière sur l'étroite et spectaculaire Nærøyfjord de Flåm
à Gudvangen, le bras le plus célèbre du Sognefjord, inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Transfert en
autocar privé jusqu’à Voss.
Dîner et logement au Scandic Hôtel Voss.

JOUR 10 | 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 7 | VOSS - BERGEN

Départ de Voss sur le train pour Bergen, la "porte de la
région des fjords".
Déjeuner en ville, puis 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 entourant la ville.
Dîner et logement au Grand Hôtel Terminus, situe en centre-
ville.

JOUR 8 | 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 en
centre-ville.

JOUR 9 | 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

• 9 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. demi-pension (dîner-buffets ou à 3 plats,
avec café, petit déjeuner-buffets) , 8 déjeuner-buffets ou à 3 plats, avec café

• Guide local pour visites de: 3 heures à Oslo2 heures à Bergen et 2 heures à Stavanger.
• Entrées aux Musées Viking et Fram à Oslo, et à Maihaugen à Lillehammer (visite guidée incl.).
• Croisières selon le programme sur le Geirangerfjord , le Sognefjord et le Lysefjord, ainsi qu‘à

bord du Fjord Line de Bergen à Stavanger.
• Traversées en ferry Linge – Eidsdal et Aursnes – Magerholm.
• Excursion en train panoramique selon le programme, de Åndalsnes via Oslo jusqu‘à Geilo et 

Myrdal, de Myrdal à Flåm et de Voss à Bergen, 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 de Ålesund à Stavanger (10 jours en 
Norvège). 
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