
     
 

 

 

TRESORS DE NORGEGE  

 

17 AU 24 JUIN 2018 

8 JOURS / 7 NUITS 
 

 

 
Des paysages de légende habités par les trolls, de grandioses fjords, ouverts sur l’infini 

de l’océan libre, la légende des Vikings… Depuis les fameuses églises en bois (stavkirke), 

issues du savoir-faire des charpentiers vikings dès le XIe siècle jusqu’au quartier 

hanséatique de Bergen, en passant par la dramaturgie expressionniste d’Edvard Munch, 

un voyage riche d’émerveillement et d’enseignements. 

 

 

Vous serez hébergés dans des hôtels DE PREMIERE CATEGORIE  

 

 

 
56 rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

Téléphone : 01 45 51 53 40 Portable: 06 48 06 96 75 

E-mail: a.retraitescdc@orange.fr   Site : www.amicaleretraitescdc.com 
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     Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination d’Oslo sur vol régulier de la compagnie Air France. 

Arrivée à Oslo et accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur.  

Déjeuner. 

 

Installation à l’hôtel. 

Départ pour une croisière en bateau de 2h sur le fjord d’Oslo : vous aurez l’occasion de 

découvrir durant cette croisière la forteresse Akershus, l’Opéra, de nombreuses îles idylliques 

ainsi que de charmantes résidences d’été. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel à OSLO 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route vers le nord en longeant lac Mjøsa, le plus grand de Norvège, jusqu’à Lillehammer.  

Tour de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 1994. 

Montée jusqu’au pied du tremplin de saut à ski. La ville possède les équipements 

sportifs parmi les meilleurs au monde. 

 

Déjeuner.  

Visite du musée populaire en plein air de Maihaugen qui retrace les traditions et l’art 

de la vallée du Gudbranda 

 

Poursuite par la riche vallée du Gudbrandsdal, connue pour sa production de fromage de 

couleur brune, où s’étalent ses jolies fermes sur les pentes bordant la rivière si turbulente à la 

fonte des neiges.   

 

Dîner et nuit à l’hôtel à  GUDBRANDSDALEN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JOUR 2 : OSLO / LILLEHAMMER / GUDBRANDSDALEN  Environ 230km 

      

JOUR 1 : PARIS   OSLO 

      



     

 

 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Traversée de la vallée de Romsdal en direction d’Åndalsnes.  

Montée par la spectaculaire route des Trolls (ouverte en juin, juillet et août suivant 

enneigement), lutins des légendes scandinaves pour enfants.  

 

Déjeuner en cours de route. Continuation le long du Storfjord vers Ålesund.  

Petit tour de ville avec votre guide accompagnateur de « La ville Art Nouveau » avec 

ses canaux et ses maisons de pierre.  A l'embouchure du superbe fjord de Geiranger se 

trouve la capitale de la pêche norvégienne, Ålesund, une véritable métropole en miniature.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal avant de poursuivre en direction du village de 

Geiranger, la perle des fjords.  

Croisière d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord qui figure sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO et a été élu « meilleure destination au monde » par le National 

Geographic.  

 

Déjeuner puis poursuite vers Lom par une route vertigineuse accrochée à flanc de 

montagne.  

 

Arrêt pour visiter l’église en bois debout de Lom.  

Montée vers le Parc National du Jotunheimen puis descente vers la région du Valdrès, le 

coeur de la Norvège.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de VALDRES 

 
 
 
 
 
 
 

JOUR 4 : ALESUND / GEIRANGER / REGION DU VALDRES Environ 375km 

      

JOUR 3 : GUDBRANDSDAL / ALESUND    Environ  375km 

      



     
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Poursuite vers Lærdal avec un arrêt photo à la célèbre église en bois debout de Borgund.  

Croisière d’environ deux heures sur le Sognefjord, dont un bras figure sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette traversée est un grand moment de dépaysement 

tant le cadre est grandiose.  

Le Sognefjord, souvent appelé "Le roi des fjords", le plus long et le plus important des fjords 

de Norvège, mesure 205km de long et en certains endroits atteint environ 1300 m de 

profondeur.  

Déjeuner (le déjeuner peut être organisé pendant la traversée sous forme de panier repas 

typiquement norvégien).  

 

Départ à bord du train de Flåm pour un superbe voyage de 50 minutes à travers la 

montagne en direction de Myrdal situé à 950 m d’altitude. 

Continuation vers la vallée de Stalheim puis vers Voss.  

En fin d’après-midi, arrivée à Bergen, ancienne ville hanséatique et capitale des fjords à 

l’atmosphère cosmopolite, au cadre exceptionnel et à la vie culturelle foisonnante.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel à Bergen. 

 

 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite de la capitale des fjords : Au programme de cette visite que nous effectuerons en 

partie en bus et en partie à pied, la Cité hanséatique avec les maisons très anciennes à 

l’architecture typique des comptoirs marchands hanséatiques, les maisons blanches de 

Strangeplassen et le port avec son marché aux poissons.  

Départ le long du fjord de Hardanger, connu pour ses nombreux vergers. Arrêt aux chutes 

de Steindalsfossen. Haute de 50 mètres, l'intérêt de Steindalsfossen est le petit chemin qui 

permet de passer derrière la cascade. Arrêt aux chutes de Vøringsfossen, parmi les plus 

hautes de Norvège.Visite d’un élevage de saumons. La Norvège est le principal exportateur 

de saumon d'élevage au monde. Vous verrez les saumons, ce qu'ils mangent et comment ils 

vivent. Vous pourrez ainsi mieux comprendre l’élevage moderne.  

Déjeuner en cours de route.  

Poursuite par le plateau montagneux du Hardangervidda, parc national et véritable Eldorado 

pour les randonneurs et les pêcheurs.  

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de GEILO 

 

 

JOUR 6 : BERGEN / HARDANGERFJORD / HARDANGERVIDDA / GEILO  Environ 300km 
 

      

JOUR 5 : REGION DU VALDRES  / SOGNEFJORD / BERGEN  Environ 265km 

      



     
 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route à travers la verte vallée du Hallingdal en direction de la capitale norvégienne.  

Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à Oslo pour la visite guidée de quatre heures de la capitale norvégienne avec un 

guide francophone.  

Ensuite visites du musée d’exploration Fram et du musée des bateaux vikings où le 

Drakkar le mieux préservé au monde est exposé.   

Fin de notre découverte d’Oslo par le parc des sculptures de Vigeland.  

Dîner et nuit à l’hôtel dans le centre d’Oslo. 

  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Début de matinée libre.  

Départ pour la visite du musée Munch, artiste rendu célèbre par son tableau « le Cri ». 

Déjeuner au restaurant à Oslo. 

Transfert à l’aéroport d’Oslo et vol pour Paris.  Assistance aux formalités, embarquement et 

vol pour Paris CDG sur vols réguliers de la compagnie Air France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8 : OSLO  PARIS                         

      

JOUR 7 : GEILO / OSLO       Environ 300km           
      



     

 

 

TRESORS DE NORGEGE  
 

: 

 

 

 

Prix net par personne en chambre double : 1 680 € (base de 20personnes)  

Supplément chambre individuelle : 335 € 
 

 
 L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle. 

 Les Vols PARIS / OSLO / PARIS sur vols réguliers de la Compagnie Air France (sous 

réserve de disponibilités lors de la réservation) 

 Les taxes d’aéroport : 51 € (au 09/03/2017) 

 L’hébergement en hôtels de première catégorie sur la base chambre double hors 

centre-ville 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

 Les transferts, visites et excursions en autocar privé 

 Les services d’un guide local francophone 

 L’assurance assistance, rapatriement 

 L’assurance annulation et bagages 

 Une réunion d’information  

 Une pochette de voyage par couple 

 La garantie APS sur acompte et solde 

  
 

 
Les boissons, les pourboires aux guides et aux chauffeurs, les dépenses personnelles 

 

 

 
Horaires à titre indicatif 

 Aller : décollage du vol AF 1774 de Paris CDG à 09h35 – Arrivée à Oslo à 11h55 
 Retour : décollage du vol AF 1375  d’Oslo à 16h45 – Arrivée à Paris CDG à 19h10 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

CE PRIX COMPREND  : 

 

 

 

 


