
Magie des Villes d’Hiver

111 / Oslo - Trondheim / 7 nuits, 8 jours / 15 personnes minimum

Découverte des charmantes villes d’hiver en Norvège, illuminées et enneigées, 
pour une ambiance festive! Visite de Røros, l’une des plus anciennes villes 

d’Europe construites en bois et patrimoine mondial de l’UNESCO. Sortie en 
traîneau à cheval, rencontre avec les Lapons et dégustation de la viande de 

renne autour du feu. 
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JOUR 1 | ARRIVEE A OSLO

Arrivée à l'aéroport de Oslo - Gardermoen (vol organisé par
votre agence). Rencontre avec votre guide accompagnateur et
chauffeur local, transfert en autocar privé à votre hôtel.
Dîner et nuit au Scandic St. Olavs Plass, situé en centre-ville.

JOUR 2 | OSLO

Visite de Oslo de 4 heures en autocar privé 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 musée Fram pour visiter le navire le plus
solide du monde, celui qui est allé le plus loin au nord et le
plus loin au sud. Autour du navire sont présentées des
expositions passionnantes sur l'histoire polaire.
Entrée au Holmenkollen Musée de Ski & la Tour, situé sous
le tremplin de saut à ski. Le plus vieux musée du Ski du monde
présente 4000 ans d'histoire du ski. Panorama exceptionnel
depuis le tremplin. Déjeuner en ville et après-midi libre.
Dîner et nuit au Scandic St. Olavs Plass.

JOUR 3 | OSLO - LILLEHAMMER 

Départ en autocar privé vers le nord.
Visite de la verrerie Hadeland Glassverk qui entra en
production en 1762 et n'a jamais cessé son activité depuis. Son
centre névralgique est l'atelier de soufflage de verre de
Glasshytta. Déjeuner.
Route jusqu’à Lillehammer, hôte des Jeux Olympiques d’hiver
en 1994, situé au bord du lac Mjøsa, le plus grand du pays.
Dans le centre-ville vous trouverez la rue piétonne bordée de
boutiques et cafés dans des maisons en bois caractéristiques.
Dîner et nuit au Scandic Lillehammer.
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JOUR 4 | LILLEHAMMER - RØROS

Visite guidée du musée Maihaugen, l'un des plus grands
et anciens musées en plein air d'Europe. Découvrez
l'histoire et culture norvégien des années 1200 à ce jour.
Montée par la vallée de Gudbrandsdal, entouré du parc
national de Jotunheimen, Rondane et les montagnes de
Dovre-Sunndal. La région, rîche en cultures, offre un
environnement unique de fermes de montagnes.
Déjeuner, puis route vers Røros, situé sur un plateau en
pente légère, à 628 mètres d’altitude. Røros est connue
pour ses maisons de bois historiques, les mines anciennes
et la cuisine traditionnelle locale.
Dîner et nuit au Bergstadens Hôtel.



JOUR 7 | 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 de la cathédrale de Nidaros, la
cathédrale gothique la plus septentrionale du monde.
Déjeuner et temps libre pour une balade 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 Scandic Nidelven.

JOUR 5 | RØROS

Visite guidée (en anglais) d'une heure à pied pour faire
un saut dans le temps dans la bourgade historique de
Røros. C’est l’une des plus anciennes villes d’Europe
construites en bois, et c’est aussi un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Déjeuner.

Possibilité de visiter une mine de cuivre, l’église de Røros ou
de faire une excursion en traîneu à chiens huskies (pas
inclus, nous demander pour les prix).

En soirée vous partirez en traîneau à cheval dans les
ruelles de Røros, une expérience qui vous fera voyager
dans le temps. (Durée env. 50 minutes).
Dîner dans le "Gåetie", une sorte de hutte traditionelle
que les Lapons du sud construisait dans les régions
forestières. Dégustation de la viande de renne locale
assis sur des peux de rennes autour du feu.
Vous apprendrez plus sur la culture des Lapons du sud
lorsque l'éleveur de rennes vous raconte des histoires sur
sa vie et les traditions de sa famille.
Nuit au Bergstadens Hôtel
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JOUR 6 | RØROS - TRONDHEIM

Voyage à bord du train de Røros à Trondheim à travers
les beaux paysages enneigés. Déjeuner repas-panier à
bord.
Arrivée et transfert à l’hôtel. 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 Scandic Nidelven, en centre-ville.

JOUR 8 | DEPART DE TRONDHEIM

Autocar privé et chauffeur local pour transfert de l'hôtel à 
l'aéroport de Trondheim (vol organisé par votre agence).



NOS PRESTATIONS COMPRENNENT

• 7 nuits en chambre double/twin avec douche/WC, incl. petit déjeuner buffets.
• 6 dîners à l‘hôtel, 1 dîner en „hutte lapon“  (jour 5). 5 déjeuners (dont 1 déjeuner panier-repas le 

jour 6). Les repas sont des buffets ou à 3 plats avec café (sauf le déjeuner du jour 5). 
• Guide local pour visites de 4 heures à Oslo et 2 heures à pied à Trondheim.
• Entrée au musée Fram et au Holmenkollen musée de ski & la tour
• Entrée et visite guidée au Hadeland Glassverk, au Maihaugen à Lillehammer, à la bourgade 

historique de Røros et à la Cathédrale de Nidaros.
• Excursion en traineau à cheval à Røros.
• Trajet en train de Røros à Trondheim.
• Le transport en autocar grand tourisme selon le programme.
• Les services d’un guide accompagnateur francophone de Oslo à Trondheim  (8 jours). 
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