6 Jours / 5 Nuits – Vols réguliers directs
Hôtels 3*** - Pension Complète
Visites guidées, Entrées & Croisières
dès

799 €

Départs de VOTRE AEROPORT

L’ensemble des «cartes postales» de la région des fjords sont au programme.
Oslo, Lillehammer, Valdres, Bergen, la route des Trolls, croisière sur le
Sognefjord, Vallée de Stalheim et Hardangerfjord, Chutes de Vøringsfossen,
Chutes de Vøringsfossen, Verte vallée de Hallingdal,
JOUR 01 : VOTRE AEROPORT – OSLO
Départ sur vol régulier direct Air France. Arrivée à l’aéroport international d’OsloGardermoen. Accueil par notre guide accompagnateur francophone et notre chauffeur.
Transfert à l’hôtel situé dans la région. Installation. Temps libre selon les horaires de vols.
Dîner et Logement à votre hôtel 3***. Nuit à l’hôtel.
Hôtel Comfort Runway ou similaire
https://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-runway/ ou similaire
JOUR 02 : OSLO – LILLEHAMMER - VALDRES, ENV. 330 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, montée jusqu’au
pied du tremplin de saut à ski puis temps libre dans la cité olympique.
En option : Visite de l’écomusée de Maihaugen qui retrace les traditions et l’art populaire de
la vallée du Gudbrandsdal. Supplément de 14 €
Déjeuner au restaurant puis route vers Gjøvik puis Fagernes vers la région de Valdrès
surnommée « le cœur de la Norvège ».
Dîner et logement dans la région de Valdrès.
Hotel Storefjell ou similaire
http://www.storefjell.no/ ou similaire
JOUR 03 : VALDRES –SOGNEFJORD – REGION BERGEN, ENV. 310 KM
Petit déjeuner scandinave.
Route vers Gol puis vers la vallée de Hemsedal et la «sombre vallée» en direction du
Sognefjord, le plus grand de Norvège.
En cours de route, arrêt pour découvrir une des plus belles églises en bois debout du pays
(entrée non incluse).

JOUR 03 : VALDRES –SOGNEFJORD – REGION BERGEN, ENV. 310 KM
Croisière d’environ deux heures sur le Sognefjord, qui figure sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Cette traversée est un grand moment de dépaysement tant le cadre est
grandiose.
Le déjeuner sera servi à bord sous forme de panier repas typiquement norvégien.
Continuation par la vallée de Stalheim.
En option : Excursion en train de Flåm à Flåm ou Flåm à Voss. Supplément de 68 €
Arrêt à la cascade de Tvinde (sauf si option avec train de Flåm) connu pour être une fontaine
de jouvence.
Poursuite en direction de Voss puis la région de Bergen.
Visite guidée de la capitale des fjords avec un guide local certifié et francophone. Au
programme figurent entre autres, la Cité hanséatique (figurant sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO) : maisons très anciennes à l’architecture typique des comptoirs
marchands hanséatiques, les monuments remarquables de la ville et le port (Cette visite peut
être organisée le matin du jour 4).
Dîner et nuit à l’hôtel situé en région de Bergen.
Hôtel Quality Edvard Grieg ou similaire
https://www.nordicchoicehotels.no/Quality/Quality-Hotel-Edvard-Grieg/ ou similaire
JOUR 04 : BERGEN – GEILO - GOL, ENV. 250 KM
Petit déjeuner scandinave.
Temps libre à Bergen puis départ le long du fjord de Hardanger, appelé le fjord des
amoureux et connu pour ses arbres fruitiers.
Arrêt aux chutes de Steindalsfossen où un petit sentier vous fait passer derrière la chute
d’eau.
En option : le long du fjord : visite d’une aqua ferme de saumon ou/et d’un verger.
Supplément de 14 €

JOUR 04 : BERGEN – GEILO – GOL (SUITE)
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrêt aux chutes de Vøringsfossen qui comptent parmi les plus hautes de Norvège.
Poursuite par le plateau montagneux du Hardangervidda, ce parc national est un véritable
Eldorado pour les randonneurs et les pêcheurs.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Gol/Geilo.
Hôtel Ustedalen ou similaire
http://www.ustedalen.no/index_e.aspx ou similaire
JOUR 05 : GEILO - GOL – OSLO, ENV. 250 KM
Petit déjeuner scandinave.
Départ vers Gol puis par la verte vallée de Hallingdal en direction du lac Tyri et Hønefoss.
Arrivée à Oslo pour le déjeuner.
Visite guidée de trois heures de la capitale norvégienne avec un guide local certifié et
francophone.
Au programme figurent le parc des sculptures de Gustav Vigeland et un tour d’orientation
montrant entre autre 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.
Hôtel Comfort Runway ou similaire
https://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-runway/ ou similaire

JOUR 06 : NORVEGE – VOTRE AEROPORT
Petit déjeuner scandinave.
Temps libre selon les horaires de vol.
Transfert vers l’aéroport international d’Oslo-Gardermoen.
Assistance aux formalités. Décollage sur vol régulier direct Air France.
Arrivée à votre aéroport.

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 :
 Le transport aérien votre aéroport / France / votre aéroport sur vols réguliers Air France
 Les taxes aéroports obligatoires et hausse carburant à ce jour
 Les frais de bagages à main et en soute
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement 5 nuits base chambre double en hôtels de catégorie 3***
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 (déjeuners 2 plats et
dîners 3 plats)
 Le café aux repas
 Le transport en autocar de tourisme selon programme
 Le guide 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 (sauf si règlement individuel par CB)
 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 à Bergen ou Oslo : nous consulter
 Les boissons : verre de vin 9 € / eau minérale 6 €
 Les pourboires, les dépenses personnelles
 Les Assurances multirisques Annulation Toutes Causes Justifiées / 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 40 participants
Supplément de 18 € pour une base de 35/39 participants
Supplément de 105 € pour une base de 30/34 participants
Estimation tarifaire calculée sur la base de 1 NOK = 0.10 NOK sous réserves de modifications ultérieures et
à reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

