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La Norvège Étonnante 
7 jours / 6 nuits 
Forfait terrestre

Jour 1, Arrivée a Osloo 

Bienvenue à Oslo ! A votre arrivée à l'aéroport 

d'Oslo, votre chauffeur vous accueillera pour votre 

transfert à l'hôtel. Enregistrez-vous et passez le 

reste de la journée à votre guise. Nuit à 

Copenhague. 

Jour 2, Oslo 

Après le petit-déjeuner, explorez la capitale norvégienne 

avec le pass Hop on Hop off. À bord, vous pourrez 

profiter de vues fantastiques sur la magnifique capitale et 

en apprendre davantage sur la ville grâce à l'audioguide. 

Allez voir le château royal, le parc de sculptures Vigeland 

ou le spectaculaire opéra. D'autres attractions 

intéressantes sont le musée des bateaux vikings ou le 

musée maritime Kon-Tiki, Fram et Norwegian. 

Descendez à votre endroit préféré pour explorer 

davantage ! Nuit à Oslo. 

Optional Tour:   Viking Ship Museum Entrance Ticket 

Les navires vikings ont été construits dans les années 

800 et se trouvent dans trois grands tumuli à Oseberg, 

Gokstad et Tune. C'est là qu'ils étaient transportés 

pour servir d'embarcation au dernier voyage de leurs 

propriétaires royaux vers le royaume de la mort. 

Le musée possède également le seul chariot au 

monde datant de l'époque viking, ainsi que des 

traîneaux, des sculptures et des restes de textiles. 

Jour 3, Oslo - Bergen 

Après le petit-déjeuner, départ et trajet jusqu'à la gare 

par vos propres moyens. Embarquement à bord du 

train pour Bergen, la porte d'entrée des fjords de 

Norvège. Ville classée au patrimoine mondial de 

l'UNESCO et ville européenne de la culture, la région 

de Bergen offre une combinaison idéale de nature, de 

culture et de vie urbaine passionnante toute l'année. 

Enregistrement à l'hôtel à l'arrivée.  Nuit à Bergen. 

Jour 4, Bergen 

Après le petit-déjeuner, visitez l'office du tourisme et 

récupérez votre carte Bergen pré-réservée. Avec 

votre carte Bergen, vous voyagez gratuitement sur le 

métro léger de Bergen et les bus dans le centre-ville 

et la région environnante. Vous bénéficiez également 

d'une entrée gratuite ou à prix réduit dans les musées 

et les attractions. Visitez le musée maritime de 

Bergen, le musée Horda (musée de la ville de 

Bergen), l'église Sainte-Marie. En hiver, la carte offre 

une visite gratuite à Bergen, l’aquarium et funiculaire 

Floibanen au sommet du Floyen. Nuit à Bergen. 
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Inclusions: 
 - 6 nuits d'hébergement (petit-déjeuner)
 - Transfert privé de l'aéroport d'Oslo à l'hôtel à Oslo
 - Visite guidée d'Oslo Hop on Hop off - 1 jour,         
    (itinéraire en bus)
 - Oslo - Bergen, billet de train en 2e classe
 - Carte Bergen 24 heures
 - Billet "Norway in a Nutshell" (itinéraire Bergen-Oslo)
 - Transfert privé de l'hôtel d'Oslo à l'aéroport d'Oslo.

Non inclus: 
• Les taxes municipals locales perçues par les hôtels

• Les dépenses personnelles

• Tout item non mentionné

• Billets d’avions

Jour 6, Flam-Oslo (La Norvège en bref) 

Après le petit-déjeuner, poursuivez votre circuit en 

empruntant le légendaire chemin de fer Flåm. Le 

chemin de fer de Flåm arrivera à Myrdal, où vous 

changerez de train pour continuer à travers des 

paysages de montagne pittoresques jusqu'à Oslo. 

Enregistrement à l'hôtel à l'arrivée. Vous pourrez 

visiter la rue Karl Johan pour faire des achats de 

dernière minute. Nuit à Oslo. 

Jour 7, Oslo – départ 

Après le petit-déjeuner, départ pour l'aéroport en 

transfert privé. (Vous pouvez également prolonger 

votre séjour pour explorer la destination par vous-

même). 

Visite facultative : Croisière sur le fjord Bergen-
Mostraumen (3 heures aller-retour) 

Cette excursion vous fait remonter l'Osterfjord, long 

de 27 kilomètres, en passant par des montagnes 

escarpées et les puissants courants du détroit de 

Mostraumen, peu profond et étroit. Naviguez jusqu'à 

la chute d'eau et sentez les embruns de l'eau de 

montagne avant de retourner à Bergen en traversant 

des paysages magnifiques. 

Jour 5, Bergen- Flam (La Norvège en bref) 

Après le petit-déjeuner, quittez l'hôtel et partez 

pour un voyage inoubliable à Flam. Départ pour un 

voyage pittoresque en train jusqu'à Voss. De Voss, 

vous voyagerez en bus à travers de charmants 

villages et des paysages naturels pittoresques, en 

direction de Gudvangen. (De mai à septembre, le 

bus emprunte les virages en épingle à cheveux de 

Stalheimskleiva). Le bus arrivera à Gudvangen, où 

vous poursuivrez la visite en faisant une croisière 

sur l'étroit Nærøyfjord et le magnifique 

Aurlandsfjord. Après la croisière sur le fjord, vous 

arriverez dans le petit village de Flåm. Pendant 

que vous êtes à Flåm, nous vous recommandons 

de faire le tour en bus de l'Electric Fjord jusqu'au 

magnifique point de vue de Stegastein! 

Enregistrement à l'hôtel à l'arrivée. Nuitée à Flam. 
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Hôtels ou similaires: 
       Les hôtels mentionnés ci-dessous reflètent le niveau de qualité et l’emplacement dans la ville. S'ils ne sont 
       pas disponibles au moment de la réservation, nous vous proposerons un hôtel similaire. 

Tarif forfait Terrestre: 

* Les tarifs indiqués ne sont pas applicables pendant les périodes de foires commerciales, les principaux jours fériés 
européens et autres événements majeurs.

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ 
par 100$ pour les agences de voyages du Québec. Ce montant sera automatiquement ajouté à votre facture. Les 
tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de 
nouvelles promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez 
des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à 
votre prochaine session.

Ville Hôtels 3* 

Oslo Hôtel Thon Munch 

Bergen Best Western Hordaheimen 

Flam Hôtel Flåmsbrygga 

Dates Par personne en occupation double 

Du 1 novembre 2022 au 25 mars 2023 * 2,110$ 

Du 26 mars 2023 au 24 octobre 2023 * 2,450$ 




