8 Jours / 7 Nuits – Vols réguliers directs
Hôtels 3*** - Pension Complète
Visites guidées, Croisières & Entrées

1 4 89 €

dès

1 189 €

Départs de VOTRE AEROPORT
de Mai à Septembre

L’ensemble des «cartes postales» de la région des fjords sont au programme.
Oslo, Lillehammer, Ålesund, Bergen, la route des Trolls, croisières sur le
Geirangerfjord et sur le Sognefjord et Hardangerfjord.
JOUR 01 : VOTRE AEROPORT – OSLO
Départ de VOTRE AEROPORT sur vol régulier direct vers la Norvège. Arrivée à l’aéroport
international d’Oslo-Gardermoen.
Accueil par notre guide accompagnateur francophone et notre chauffeur qui resteront avec
le groupe pendant toute la durée du circuit.
Transfert en autocar privatif à l’hôtel. Installation dans vos chambres.
Fin de journée libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région d’Oslo.
Hôtel type: Comfort Runway ou similaire
https://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-runway

JOUR 02 : LA REGION OLYMPIQUE - GUDBRANDSDALEN, env. 230 km
Petit déjeuner scandinave.
Route vers le nord en longeant lac Mjøsa, le plus grand de Norvège, jusqu’à Lillehammer.
Tour d’orientation de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 1994 et montée jusqu’au
pied du tremplin de saut à ski.
Déjeuner au restaurant.
Visite de l’écomusée de Maihaugen qui retrace les traditions et l’art populaire de la vallée du
Gudbransdal.
Continuation le long de la vallée du Gudbrandsdal connue pour sa production de fromage de
couleur brune.
Dîner et logement à l’hôtel dans la vallée olympique du Gudbrandsdal.
Hôtel type: Hafjell Hotel ou similaire
http://www.hafjellhotell.no/information-about-hafjell-hotel

JOUR 03 : LA NORVEGE DES LEGENDES et ÅLESUND, env. 375 km
Petit déjeuner scandinave.
Traversée de la vallée de Romsdal en direction d’Åndalsnes. Montée par la spectaculaire
route des Trolls (selon les conditions météo), lutins des légendes scandinaves pour enfants.
Cette route très pentue est creusée à flanc de montagne et offre de superbes vues.
Déjeuner au restaurant.
Continuation le long du Storfjord vers Ålesund. Fin d’après-midi libre pour une découverte
plus personnelle de «La ville Art Nouveau» avec ses canaux et ses maisons de pierre.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région d’Ålesund.
Hôtel type: Thon Ålesund ou similaire
http://www.thonhotels.com/alesund //

JOUR 04 : GEIRANGER, LA PERLE DES FJORDS, env. 375km
Petit déjeuner scandinave.
Traversée en ferry entre Magerholm et Ørsneset ou 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 au restaurant.
Puis poursuite vers Lom par une route magnifique accrochée à flanc de montagne. Arrêt
pour admirer l’église en bois debout de Lom (entrée non comprise). Montée vers le Parc
National du Jotunheimen puis descente vers la région du Valdrès, le cœur de la Norvège.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Valdrès.
Hôtel type : Storefjell Resort ou similaire
http://www.storefjell.no/

JOUR 05 : LE SOGNEFJORD et BERGEN, env.265 km
Petit déjeuner scandinave.
Poursuite vers Lærdal avec un arrêt photo à la célèbre église en bois debout de Borgund
(entrée non comprise).
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.
Déjeuner (le déjeuner peut être organisé pendant la traversée sous forme de panier repas
typiquement norvégien).
En Option : train de Flåm à Voss en passant par la petite station de Myrdal. A Myrdal,
changement de train pour Voss en direction de Bergen. (Durée env. 1h50. Dans ce cas, la
visite guidée de Bergen se fera le lendemain matin) : + 55 €
Continuation vers la vallée de Stalheim puis vers Voss.
En fin d’après-midi, arrivée à Bergen. Visite guidée de la capitale des fjords avec un guide
local certifié et francophone. Au programme figurent entre autres, la Cité hanséatique :
maisons très anciennes à l’architecture typique des comptoirs de marchands hanséatiques, les
monuments remarquables de la ville et le port.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Bergen.
(Supplément de 40 € pour logement en centre-ville)
Hôtel type : Scandic Bergen aéroport ou similaire :
http://www.scandichotels.com/en/Hotels/Countries/Norway/Bergen/Hotels/ScandicBergen-Airport/

JOUR 06 : LE HARDANGERFJORD et PLATEAU DU HARDANGERVIDDA, env. 300 km
Petit déjeuner scandinave.
Départ le long du fjord de Hardanger, connu pour ses arbres fruitiers. Arrêt aux chutes de
Steindalsfossen où un petit sentier vous fait passer derrière la chute d’eau.
Arrêt aux chutes de Vøringsfossen qui comptent parmi les plus hautes de Norvège.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite par le plateau montagneux du Hardangervidda, parc national et véritable
Eldorado pour les randonneurs et les pêcheurs.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Geilo.
Hôtel type Ustedalen Hotel ou similaire
http://www.ustedalen.no/

JOUR 07 : OSLO, LA CAPITALE VIKING, env. 230 km
Petit déjeuner scandinave.
Route à travers la verte vallée du Hallingdal en direction d’Oslo.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la capitale norvégienne avec un guide local certifié et francophone. Au
programme figurent le musée des bateaux Viking, le musée Fram, le parc des sculptures de
Gustav Vigeland et un tour d’orientation montrant entre autres l’Hôtel de ville, le Parlement,
le Palais Royal et la forteresse d’Akershus.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région d’Oslo.
(Supplément de 40 € pour logement en centre-ville)
Hôtel type : Comfort Runway ou similaire
https://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-runway/

JOUR 08 : OSLO - VOTRE AEROPORT
Petit déjeuner buffet. Journée libre selon les horaires de vol pour une découverte
personnelle (sans autocar).
Déjeuner libre (possibilité de l’inclure : + 26 €).
Transfert en autocar privatif vers l’aéroport international d’Oslo-Gardermoen.
Assistance aux formalités.
Décollage sur vol régulier direct.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
NOTRE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien VOTRE AEROPORT / OSLO / VOTRE AEROPORT sur vols réguliers
 Les taxes aéroports obligatoires : ferme et définitif
 Les frais de bagages à main et en soute
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement 7 nuits base chambre double en hôtels de catégorie Tourisme
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (petits déjeuners sous
forme de buffet, déjeuners 2 plats ou buffet, dîners 3 plats ou buffet + café)
 Le transport en autocar de tourisme selon programme
 L’accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
 Les visites guidées et entrées mentionnées au programme
 Les traversées en ferry mentionnées
 Les croisières mentionnées au programme
 Les taxes et services locaux
 L’assistance sur place
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 Les documents de voyage
 La garantie financière APST
 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Nuit au centre-ville d’Oslo ou Bergen
 Les déjeuners des jours 1 et/ou 8 selon les horaires de vols
 Les autres boissons aux repas
 Les pourboires, les dépenses personnelles
 Les Assurances Annulation/Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarif calculé sur une base de 45 participants. Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires calculée pour 1 NOK = 0.13439 € sous réserves de modifications ultérieures et à
reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

