NORVEGE

Jour 1

LYON/BERGEN
Envol de Lyon pour Bergen (vol avec correspondance).
Transfert libre (bus express) et nuit à l’hôtel Bergen Bors (1 chambre en petit déjeuner)
https://www.bergenbors.no
Jours 2 et 3
BERGEN
Journées libres. Nuits à l’hôtel l’hôtel Bergen Bors (1 chambre en petit déjeuner)

A l’Ouest du pays, la ville de Bergen. Point de départ de nombreux échanges entre l’Europe et la Norvège la ville jouit
d’une vie culturelle intense, de la proximité de la mer, des relations internationales et de son pôle universitaire. Ce qui
est le plus frappant au sujet de Bergen, c’est que malgré tout, cette métropole internationale a su garder le charme
et l’atmosphère d’une petite ville. En effet, vous serez plongé en plein cœur d’une ville bourrée d’histoire et de
traditions maritimes, commerciales et culturelles. Bergen est la capitale des fjords car elle est la porte d’entrée vers
les plus beaux paysages norvégiens. Vous y découvrirez des fjords riches et sauvages, apportant tout leur charme à
cette ville coincée entre terre et mer.
En 2000, la ville de Bergen a été classé capitale européenne de la culture, on y célèbre tous les ans le Festival
international de Bergen. Cette ville riche en histoire et en patrimoine nous offre des visites incontournables telles que
: le quartier hanséatique Bryggen, le Marché aux poissons, la maison du compositeur Edvarg Grieg à Troldhaugen, la
collection d’œuvres d’art de Rasmus Meyer, l’Aquarium et le vieux Bergen. Les bâtiments du quartier de Bryggen,
classés au patrimoine de l'Unesco, illustrent l’importance économique de la Ligue Hanséatique (ligue de marchands
régnant sur le commerce en Scandinavie du XIIe au XVIIe siècle). Cette ville bâtie entre 7 montagnes vous charmera
grâce à son cachet architectural : maison à bois, bâtiments moyenâgeux, édifices modernes et squares.
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Jour 4
BERGEN /BALSTERAND
Transfert libre à l’embacadère.
Trajet en bateau d’environ 4h : BERGEN/BALESTAND (inclus)l’aéroport.
A l’arrivée transfert libre et nuit à l’hôtel Kvikne’s (chambre avec vue fjord)
https://www.kviknes.no/
Jour 5 BALESTRAND/FLAM
Transfert libre à l’embarcadère
Trajet en bateau d’environ 01h30. Transfert libre pour votre hôtel et nuit au Fretheim hotel (chambre twin
avec balcon)
https://fretheimhotel.no/nb/
Jour 6 FLAM
Séjour libre.
FLAM est un petit village niché au bord d’un des bras du Sognefjord, l’Aurlandsfjord.
Nuit au Fretheim hotel (chambre twin avec balcon)
Jour 7 FLAM/OSLO via Myrdal en train
Transfert libre à la gare.
Trajet en train avec chnagement à Myrdal.
Confortablement installé dans votre train, vous roulerez à travers les régions montagneuses du centre, entre le
haut plateau désertique du Hardangervidda et parc national du Hallingskarvet . A Myrdal, vous changerez de
train et monterez à bord du mythique train panoramique Flåmsbana. Ce train est connu pour son dénivelé très
important et pour la beauté des paysages qu’il traverse ! Entre cascades, cimes de montagnes enneigées,
rivières au fond des ravins et falaises abruptes, les panoramas sont époustouflants !
Transfert libre de la gare à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel Scandic Oslo City (chambre twin supérieure en petit déjeuner)
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-city
Jours 8 et 9 OSLO
Séjour libre.
Nuits à l’hôtel Scandic Oslo City (chambre twin supérieure en petit déjeuner)

Située sur les rives d’un fjord, Oslo est une ville avant-gardiste où la beauté de la nature se
confond avec la ville. La ville abrite de nombreux bâtiments à l’architecture innovante et le
coût de la vie est à l’avenant : Oslo est l’une des villes les plus chères du monde… Mais la ville
n’a pas oublié ses racines pour autant. Lors de votre séjour, vous pourrez découvrir le
folklore local, des forêts et bien sûr des fjords.
A voir / A faire : le centre historique et la rue Karl Johan, le Palais Royal, l’Opéra inauguré en
2008 - superbe édifice de marbre et de verre, le Parc Vigeland et ses sculptures, le musée
Viking et ses drakkars, le musée des Arts et Traditions Populaires, le musée Fram présentant
un bateau d’exploration, le quartier animé d’Aker Brygge avec ses bars et ses restaurants…
Excursion conseillée sur la colline de Holmenkollen, accessible en métro depuis le centre-ville
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d’Oslo. De nombreuses randonnées sont possibles et selon conditions climatiques, vue
époustouflante sur Oslo et son fjord. L’occasion également de découvrir le tremplin de saut à
ski et le plus vieux musée du ski du monde qui présente 4000 ans d'histoire du ski.
Jour 10 OSLO/LYON
Transfert libre ( train express) jusqu’à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen.
correspondance)

Envol

pour

Lyon

TARIF par personne : 2475.00 euros
(sous réserve de disponibilités aérienne et hôtelière)
Ce tarif comprend
 Les vols LYON/BERGEN//OSLO/LYON
 Les trajets en train et bâteau mentionnés dans le programme ci-dessus
 Le logement en 1 chambre et petit déjeuner.
 Les transferts mentionnés
Ce tarif ne comprend pas
 Les visites
 Les transferts
 Les déjeuners, dîners et boissons
 Les pourboires
 Les assurances : nous consulter
EN OPTION
Jour 2 : Bergen - Fløibanen funiculaire (aller-retour)
Fløyen – une expérience à ne pas manquer! Le funiculaire de Fløyen est l´un des symboles emblématiques de
Bergen et se trouve en plein cœur de la ville à 150m de la place Fisketorget et de Bryggen. Depuis le haut de la
montagne vous serez à environ 320m au-dessus du niveau de la mer et aurez une vue imprenable sur la ville, le
fjord et les paysages environnants. Vous trouverez en haut de la montagne de nombreux départs de randonnée
ainsi qu´un restaurant, une cafétéria, un magasin souvenir et une aire de jeu pour les enfants.
Prix : 140,00 NOK / personne environ 15 euros/personne
Jour 2 : French Guided tour à Bergen, Guide 2 hours
Un guide local certifié vous rejoindra pour une balade à pieds de 2 heures autour de la ville de Bergen. Vous aurez
l'occasion entre autres, de visiterer les marchés aux poissons et aux fleurs, l’église Sainte-Marie, le musée
hanséatique et le quartier hanséatique de Bryggen. Information importante: les frais de transport et éventuels
tickets d'entrée ne sont pas inclus.
Prix total : 1 450,00 NOK environ 150 euros
Jour 6 : Flåm - Stegastein Sightseeing, 1,5 hours (coach tour)
Prix : 390,00 NOK / personne environ 41 euros
An unmissable sightseeing trip for any visitor to Flåm. Bus from Flåm via Aurland to the extraordinary and
spectacular Stegastein Viewpoint. This structure, which juts out 30 metres from the mountainside, 650 metres
above the fjord, offers an unparalleled panorama. A more amazing view of the fjord, mountains and surrounding
landscape is hard to imagine.

11/05/21

(vol

avec

Jour 6 : Trajet en bateau, Heritage Fjordsafari by Rib boat
Partez à la découverte du Sognefjord, le plus grand fjord d'Europe ! Votre aventure commencera sur le
Aurlandsfjord en direction de Beitelen, une montagne très caractéristique qui divise le fjord en deux branches.
Vous entrerez ensuite dans le splendide Nærøyfjord (classé au patrimoire de l'UNESCO) pour naviguer jusqu'au
petit village de Gudvangen situé au confin du fjord. Le retour se fera par l’autre rive afin d'avoir une vue et
perspective différente. En cours de route, votre guide s'arrêtera pour observer la faune et flore sauvage. Il n'est
pas rare de croiser des phoques, marsouins ou encore des aigles... Votre guide vous parlera également du fjord,
de son histoire, des contes et autres légendes de ces lieux. Inclus dans cette activité: une combinaison grand
froid, un gilet de sauvetage, des gants, un masque, un bonnet et des chaussures si nécessaire.
Prix : 905,00 NOK / personne environ 94 euros
Jour 8 : Oslo - Fjord Sightseeing, 2 hours
Voici le tour classiques dans le fjord d’Oslo. Nous passons par des petits détroits, baies idylliques et à travers un
labyrinthe d'îles composée de petites maisons d'été. Oslo, avec son superbe emplacement, offre des opportunités
uniques sur et autour de son fjord qui s'étend presque dans le centre-ville. Découvrez par cette excursion en
bateau le paysage autour du fjord. Vous longerez de nombreuses îles, y compris Hovedøya et le phare de Dyna,
par des passages étroits et dans les baies abritées de sorte que vous pouvez capturer la capitale avec un appareil
photo sous des angles différents. Nous allons passer par l'Opéra d'Oslo, abritant l'Opéra et Ballet National
ensemble. Le batiment de l'Opéra a été conçu par le cabinet d'architectes Snøhetta AS, qui a remporté un
concours d'architecture en 2000. L'Opéra a été officiellement inauguré le 12 Avril 2008 et a reçu de nombreux
prix. Le bateau passe ensuite près de la péninsule de Bygdøy, avec de nombreux musées intéressants ainsi que
des plages telles que Huk. Vous pouvez également voir le Musée Maritime avec ses anciens voiliers amarrés à
l'extérieur, et l'impressionnant musée Fram, abritant le navire polaire du même nom. Nous vendons des
rafraîchissements à bord. Inclus dans cette activité: Excursion en Bateau.
Prix : 350,00 NOK / personne nviron 37 euros/personne
Jour 8 : French Guided tour à Oslo, Guide 2 hours
Prix total : 2 400,00 NOK enviorn 248 euros
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