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Norvège 
Des Fjords au Cap Nord 

 
 

L'OEIL DU GUIDE : Du Cap Nord au cercle arctique, en passant par les Îles Vesteralen et Lofoten, vivez 
le soleil de minuit, ces jours d’été qui ne finissent jamais.  

11 JOURS 
10 NUITS 

 

NOS ATOUTS & VOS AVANTAGES 
ATransfert vers l’aéroport de départ, si option souscrite 
AVol intérieur Oslo/Alta  
AVisite du Musée de la morue séchée 
AMusée en plein air de Tromso 
A3 nuits dans les îles Lofoten et Vesteralen 
AMini-croisière sur le Sognefjord 
AExcursion nocturne au Cap Nord 
AGuide sur tout le circuit 
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J1 FRANCE / OSLO 
Départ de votre ville et transfert vers 
l’aéroport de départ. Décollage vers Oslo. 
Accueil par notre guide accompagnateur puis 
tour panoramique d’Oslo avant le transfert 
vers votre hôtel.  Dîner et logement dans la 
région d’Oslo.  
 

J2 OSLO / ALTA / HONNINGSVAG (180 KM / 
3H) 
Transfert jusqu'à l'aéroport d’Oslo puis vol à 
destination d’Alta (ce vol pourra se faire en 
soirée J1 ou matin J2). A l’arrivée, déjeuner 
puis visite du musée en plein air des 
peintures rupestres puis route à travers le 
Finnmark vers Kåfjord. Traversée du tunnel 
pour rejoindre Honningsvåg. Dîner puis en 
soirée, excursion au Cap Nord en autocar 
local. Le Cap Nord est, depuis le début du 
siècle, une attraction touristique très prisée 
des voyageurs; ce rocher noir, haut de 300 
mètres, surplombe l'immensité de l'Océan 
Glacial Arctique. Retour à l’hôtel et nuit.  
 
J3 ALTA / TROMSO (390 KM) 
Retour sur le continent par le tunnel entre 
Honningsvåg et Kåfjord. Continuation à 
travers le Finnmark, région la plus grande et 
plus septentrionale d’Europe où vous verrez 
peut être des troupeaux de rennes. Déjeuner 
en cours de route. Poursuite du voyage le long 
de l’Altafjord et par les montagnes de 
Kvænangsfjell. Raccourci enchanteur par les 
ferries Olderdalen – Lyngseidet et Svensby – 
Breivikeidet pour rejoindre Tromsø, capitale 
estudiantine et animée du Nord de la Norvège. 
Dîner et nuit à l’hôtel en région de Tromsø.  
 

J4 TROMSO / VESTERALEN (390 KM / 5H30) 
Matinée libre à Tromsø afin de découvrir cette 
belle ville du nord individuellement. Déjeuner 
puis continuation vers Gratangen puis jusqu’à 
Bjervik non loin de Narvik, théâtre de terribles 
combats lors de la 2ème guerre mondiale. 
Cap sur les îles Vesterålen, en passant par 
les montagnes de Snofjellet et le long du 
fjord Otofjorden. Dîner et nuit à l’hôtel dans 
les Iles Vesterålen.  
 
 

J5 VESTERALEN / LOFOTEN (250 KM / 3H45) 
Route en direction des îles Lofoten en 
empruntant la nouvelle route Lofast. Journée 
consacrée à la découverte de la partie Nord 
de l’archipel avec le village de Henningsvær 
et les plages de Haukland. Dîner et nuit en 
hôtel dans les Iles Lofoten (2 nuits).  
 
J6 ÎLES LOFOTEN (150 KM) 
Journée consacrée à la découverte de la 
partie sud de ce paradis terrestre avec 
notamment les villages de Reine et Å ainsi 
que la plage de Flakstad. Cet archipel est 
connu pour l’industrie de la pêche et ses 
constructions sur pilotis : les «rorbu» et ses 
paysages spectaculaires. En cours de journée 
vous visiterez également le musée de la 
Morue séchée. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
J7 ÎLES LOFOTEN / ROGAN- FAUSKE (330 
KM) 
Retour vers les Vesterålen puis traversée-
croisière sur le Vestfjord entre Lødingen et 
Bognes. Déjeuner en route puis continuation 
vers Tysfjord, lieu de migration des Orques. 
Continuation par une région où montagne et 
océan font couple. Dîner et logement dans la 
région de Rognan/Fauske.   
 

J8 ROGAN- FAUSKE / STEINKJKER (450 KM / 
6H) 
Route en direction de Mo I Rana. Arrêt au 
cercle arctique situé dans les montagnes de 
Saltfjell : cette ligne imaginaire correspond à 
une réalité scientifique : elle est la limite au 
nord de laquelle, l’été, le soleil ne se couche 
pas. Déjeuner puis continuation le long de la 
rivière Namsen, paradis des pêcheurs. Dîner 
et nuit dans la région de Steinkjer/Levanger. 
 
J9 STEINKJKER / TRONDHEIM / OTTA (370 
KM / 5H) 
Route vers Trondheim, ville où sont 
couronnés les rois de Norvège. Déjeuner. 
Entrée dans la cathédrale Nidaros (sous 
réserve des horaires d’ouverture). Temps 
libre dans la ville pour la découverte 
personnelle. Continuation vers Oppdal puis 
Otta en passant le plateau de Dovrefjell où 
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vivent de nombreux boeufs musqués. Dîner et 
nuit dans la région d’Otta.  
 
J10 OTTA / SOGNEFJORD / BERGEN (400KM) 
Départ matinal vers Lom. Arrêt pour y 
découvrir l’extérieure d’une des plus belles 
églises en bois debout du pays. Continuation 
par la route de Sognefjell qui longe le parc 
national de Jothumein. Arrivée sur les rives 
du Sognefjord, embarquement à bord d’un 
bateau pour une croisière sur le Sognefjord, 
le roi des fjords. Déjeuner servis à bord sous 
forme de panier repas typiquement norvégien. 

Continuation par Voss, puis Dale, pour arriver 
sur Bergen. Visite guidée de Bergen. Au 
programme figurent un tour d’orientation de 
la ville, le port, la cité hanséatique dominée 
par la tour Rosenkrantz, le marché au poisson 
(sauf dimanche). Dîner et nuit dans la région 
de Bergen. 
 
J11 BERGEN / FRANCE 
Transfert à l’aéroport de Bergen avec 
assistance d'un guide local francophone. 
Envol sur vol à destination de la France. 
Transfert vers votre ville de départ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE VOYAGE COMPREND  
Transferts vers l'aéroport de départ, si option souscrite lors de la réservation - Transport aérien 
France/Oslo et Bergen/France sur vols réguliers avec ou sans escales - Vol intérieur Oslo/Alta - Taxes 
aéroports et solidarité - Transferts aéroport/hôtel/aéroport - Guide professionnel francophone sur tout le 
circuit - Guide local pour la visite de Bergen - Transport en autocar de tourisme (normes locales) - 
Pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J11 avec café (hors boissons) - Logement en hôtels 3*/ 4* 
exentrés base chambre double ou douche et WC - Droits d’entrées pour : musée de plein air d’Alta avec 
les gravures rupestres, entrée sur le site du Cap Nord - Traversées des fjords en ferry ou bac tel que 
mentionnées dans le programme - Excursion nocturne aux installations du Cap Nord. 
 
 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle  : 480 € - Les pourboires, extras et dépenses personnelles – Les 
éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place – L’assurance multiriques. 
 
FORMALITÉS 
Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 


