
Magie des Fjords par la route Atlantique

125 / Trondheim – Oslo / 7 nuits, 8 jours / 15 personnes minimum

Escapade dans la région des Fjords par la route spectaculaire de l’Atlantique et 
descente par la célèbre route des Trolls, trajet en train panoramique à travers 

les montagnes et croisière sur le Geirangerfjord… Visite de la ville de 
Trondheim avec sa belle cathédrale gothique, découverte des charmantes villes 

portuaires d’Ålesund et Molde, ainsi que la capitale de la Norvège – Oslo.
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JOUR 1 | ARRIVEE A TRONDHEIM

Arrivée à l'aéroport de Trondheim (vol organisé par votre
agence).
Rencontre avec votre guide accompagnateur et votre chauffeur
local et transfert à votre hôtel à Trondheim.
Trondheim est une ville pleine de vie avec d'adorables petites
rues commerçantes et une myriade de restaurants et de bars
proposant des spécialités locales.

Dîner et nuit au Quality Hôtel Augustin, situé en centre-ville.

JOUR 2 | TRONDHEIM

Visite de 2 heures de Trondheim à pied avec un guide local
francophone pour découvrir les sites principales de la ville.
Entrée et visite guidée de la Cathédrale de Nidaros, la
cathédrale gothique la plus septentrionale du monde.
Déjeuner en ville.
Temps libre pour une ballade dans les ruelles piétonnes du
charmant quartier de Bakklandet ou pour visiter par exemple
le Musée d'Art de la ville de Trondheim ou le Musée du palais
de l’archevêché de Trondheim (entrées pas inclus).

Dîner et nuit au Quality Hôtel Augustin.

JOUR 3 | TRONDHEIM - MOLDE

Départ en autocar privé vers Kristiansund, suivie par l’étape sur la
Route de l'Atlantique. Il s’agit de l’une des routes les plus
impressionnantes du monde. Ici, l’Atlantique enjambe
l’embouchure d’un fjord par une série de huit ponts reliant récifs
et îlots. Déjeuner.
Poursuite vers Molde, la ville des roses, située au bord d’un
magnifique fjord, offre une vue panoramique sur les montagnes.

Dîner et nuit au Scandic Alexandra Molde.

JOUR 4 | MOLDE - ÅLESUND

Traversées ferry Molde-Vestnes et Linge-Eidsdal, puis
descente par la route de l’Aigle, offrant une vue panoramique
sur le Geirangerfjord.

Déjeuner à Geiranger. 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, ainsi que les cascades puissantes.
Traversée en ferry Aursnes-Magerholm et route jusqu’à
Ålesund. Montée au point de vue d'Aksla pour une vue
panoramique d'Ålesund et les environs.

Dîner et nuit au Quality Hôtel Waterfront, situé en centre-
ville.
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JOUR 6 | 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,
joliment situé au bord du Fjord d’Oslo.

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

JOUR 8 | DEPART DE OSLO

Autocar privé et chauffeur local pour transfert de l'hôtel à 
l'aéroport de Oslo - Gardermoen (vol organisé par votre 
agence).
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JOUR 5 | 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 7 | OSLO

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 aux musées Fram et Viking.
Déjeuner en ville.
Temps libre pour découverte personnelle de la ville. Nous
conseillons une ballade au port – Aker Brygge, avec ses
nombreux cafés et restaurant. Possibilité de joindre une
croisière guidée de 2 heures, entre îles et avec vue sur des site
touristiques d'Oslo (en option, pas inclus dans le prix).

Dîner et logement au Scandic Oslo City.



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: 2 heures à Trondheim et 3 heures à Oslo.
• Entrées aux Musées Viking et Fram à Oslo, à la Cathédrale de Nidaros (visite guidée) et à 

Maihaugen à Lillehammer (visite guidée).
• Croisières selon le programme sur le Geirangerfjord.
• Traversées en ferry Molde – Vestnes, Linge – Eidsdal et Aursnes – Magerholm.
• Excursion en train panoramique selon le programme, de Åndalsnes via Lillehammer jusqu‘à

Oslo.
• Le transport en autocar grand tourisme (maximum 47 passagers + guide et chauffeur) selon le 

programme.
• Les services d’un guide accompagnateur francophone de Trondheim à Oslo (8 jours en 

Norvège). 
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