NORVEGE

●
●

Nos atouts
& vos
avantages

Départs garantis minimum 2 participants
Prise en charge A/R de votre domicile ou de votre région vers
l’aéroport de départ, si option souscrite

Découverte d’Oslo, la « capitale vicking »
Visite de Bergen, la « capitale des fjords »
Ålesund avec sa belle architecture « art nouveau »
La célèbre route des Trolls, creusée à flanc de montagne à
travers une des régions les plus sauvages de Norvège
● Belle croisière sur le Sognefjord, le « roi des fjords », classé
par l’UNESCO
● Croisière sur le Fjord de Geiranger fjord, l’un des plus beaux
Norvège
●
●
●
●
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Au coeur des fjords

Ses fjords aux parois vertigineuses dont certains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses églises en bois debout, ses villes
et petits ports très colorés, ses cimes enneigées et ses vallées verdoyantes… La Norvège, un pays hors normes !

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
OFFRE EARLY BOOKING : 50€ DE RÉDUCTION !

Voyages internationaux vous donne l'opportunité de bénéficier de son offre early booking sur ce voyage.Attention !! Cette
offre est valable sur les dates de départs suivantes : 20 et 27 mai, 3 octobre et 16 septembre 2022.
Une réduction de 50€ par personne* sera appliquée à l'inscription !
*Stock limité à 4 participants par date de voyage et valable jusqu'au 15 décembre 2021.
J1 FRANCE / OSLO

Prise en charge de votre région ou de votre domicile et transfert vers l'aéroport. Envol à destination de la Norvège et de
Oslo. A votre arrivée, transfert à votre hôtel. Dîner logement.Scandic Oslo Airport 3*

Visite guidée de la capitale norvégienne : le Palais Royal, l'hôtel de ville, le Nouvel Opéra, l'avenue Karl Johan, le parc
Frogner avec les remarquables sculptures de Vigeland… et le musée des bateaux Vikings sur l'île de Bygdoy. Déjeuner
libre puis départ par les rives du grand lac Tyrifjord et la verte vallée d'Hallingdal, reflet vivant des traditions
norvégiennes jusuqu'à Geilo. Dîner logementUstedalen 3*
J3 GEILO / HARDANGERFJORD / BERGEN

Traversée du haut plateau de Hardangervidda, une immense étendue désertique qui abrite la plus grande population de
rennes d'Europe du Nord. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l'une des plus hautes et plus impressionnantes de Norvège.
Traversée du Hardangerfjord en empruntant le nouveau pont et continuation vers les villages d'Øystese et de
Norheimsund. Déjeuner. Arrêt à la très belle cascade de Steindalsfoss puis route vers Bergen. Visite de la « capitale des
fjords » avec ses vieux quartiers aux maisons de bois, sa forteresse à la "Vauban", son port… Dîner libre logement
Comfort Holberg 3* - Centre-ville
J4 BERGEN / SOGNEFJORD / VALDRES

Route vers Voss, village trait d'union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord, les deux plus grands fjords du pays. Puis
vers Gudvangen sur les rives du Sognefjord. Après le déjeuner, croisière sur le majestueux Sognefjord, le « Roi des
Fjords » jusqu'à Flåm. Le Nærøyfjord, l'un des bras empruntés est classé par l'UNSECO. Traversée du plus long tunnel
routier du monde avec 24km de d'Aurland à Lærdal puis arrêts au joli village de Lærdal aux nombreuses maisons de bois
puis à l'église en « bois debout » de Borgund avant la région de Valdres. Dîner logement.Sanderstolen 3*
J5 VALDRES / GEIRANGERFJORD / ÅLESUND

Départ en empruntant la route de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen. Arrêt à Lom, village
typique de la vallée de Gudbrandsdalen, célèbre pour son église de bois debout datant du XIIème siècle avant Geiranger.
Déjeuner puis croisière sur le Geirangerfjord, l'un des fjords les plus étroits et les plus impressionnants de la Norvège,
classé par l'UNESCO. Continuation vers Ålesund, charmante ville portuaire de style Art Nouveau. Dîner libre logement
Noreg 3* - Centre-ville
J6 ÅLESUND / ROUTE DES TROLLS / REGION DE OTTA

Départ vers Stranda et Linge en longeant le Storfjord. Descente en direction d'Åndalsnes par l'impressionnante Route
des Trolls. Déjeuner continuation vers Bjorli et Otta en descendant la vallée de Romsdale via l'église en bois debout de
Ringebu. Dîner logement
Kvitfjell hotel 3*
J7 OTTA / LILLEHAMMER / OSLO
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J2 OSLO / GEILO

Départ vers Lillehammer dominé par deux impressionnants tremplins olympiques de saut à ski datant de Jeux
Olympiques de 1994. Déjeuner et découverte de la ville avec notamment ses rues piétonnes au charme particulier. Route
vers Oslo par rives du lac Mjosa. Dîner libre. logement
Comfort Borsparken 3* - Centre-ville
J8 OSLO / FRANCE

Selon vos horaires de vol, transfert à l'aéroport et envol pour la France. A votre arrivée, transfert vers votre ville de
départ.

VOTRE HÉBERGEMENT PENDANT LE VOYAGE
Dans le cadre de votre voyage, vous serez logés en hôtels de 1ère catégorie en chambre standard.
Vous trouverez le nom des hôtels à chaque fin de descriptif par étape du voyage. En tout état de cause, la liste définitive
des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation, soit 10 jours avant la date de départ du voyage.
Ce voyage ne propose pas l'offre CHAMBRE À PARTAGER : l'intégralité du supplément Single est à la charge du client.

Le descriptif du 1er et du dernier jour tient compte des transferts du lieu le plus proche de chez vous à l'aéroport de
départ (selon votre région). La prestation de transfert n'est pas incluse dans le tarif ci-contre.
Pour bénéficier de cette prestation, vous devez choisir un lieu de prise en charge lors de votre réservation parmi les villes
de départ proposées selon l'aéroport de départ sélectionné (à l'aller et au retour). Un supplément de « Préacheminement
» s'ajoutera au prix de base ci-contre (en plus des options proposées, si choisies).
En fonction des départements, 2 types de prise en charge sont possibles :
- Prise en charge sur un lieu de rendez-vous défini
- Prise en charge à votre domicile
Dans tous les cas, votre domicile doit être accessible en autocar par nos transféristes.
En fonction des lieux de départ, les transferts peuvent être remplacés par le train en partie ou en totalité du trajet.

LE VOYAGE COMPREND :
La prise en charge de votre région ou de votre domicile vers l'aéroport de départ A/R, si option souscrite lors de la
réservation - Les pré et post acheminements de province (ferroviaires ou aériens, selon disponibilités) - Le transport
aérien Paris / Oslo / Paris sur la compagnie régulière Air France ou autres compagnies, en classe économique - Les
taxes aériennes : 50 € de Paris et 100 € de province, sujettes évolution - Les traversées en ferry - Le transport en
autocar adapté selon la taille du groupe - L'hébergement dans les hôtels cités (ou similaires), taxes incluses - La pension
complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (Sauf le déjeuner du jour 2 et les dîners des jours 3, 5, 7)
- Les visites et excursions mentionnées - Les entrées sur les sites - Les services d'un guide accompagnateur local
francophone durant tout le circuit - Les services de guides locaux francophones pour les visites d'Oslo et de Begen.

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
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TRANSFERT : VOTRE VOYAGE COMMENCE ET SE TERMINE AU PLUS PRÈS DE CHEZ
VOUS
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Le supplément chambre individuelle : 390€
Les boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles
Les éventuelles visites et excursions optionnelles à régler sur place
Les assurances

FORMALITÉS :
Carte nationale d’identité en cours de validité.

