NORVEGE
d’Oslo à Bergen

Du 10 au 16 septembre 2022

JOUR 1 :
JOUR 2 :
JOUR 3 :
JOUR 4 :
JOUR 5 :
JOUR 6 :
JOUR 7:

FRANCE  OSLO
OSLO / REGION DE LILLEHAMMER
REGION DE LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND
ALESUND / REGION DE VALDRES
REGION DE VALDRES / SOGNEFJORD / BERGEN
BERGEN
BERGEN  FRANCE
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CARTE DE LA NORVEGE

Départ de Rousset en direction de
l’aéroport de Marseille
Assistance aux formalités de départ
Envol à destination d’OSLO.
A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert en autocar vers le centre-ville.
Tour panoramique de la ville pendant le transfert

Rebaptisée Kristiania suite à la reconstruction de la ville par le roi Christian IV, en 1623, la capitale retrouva
son ancien nom seulement en 1925. Tranquillement établie au fond d’un fjord, elle connaît une qualité de
vie scandinave. Elle a su développer son réseau de transports tout en restant en symbiose avec la nature,
ses nombreux espaces verts et ses pistes de ski. Aussi surnommée « la ville du Tigre » par ses habitants,
dont le nombre s’estime aujourd’hui à un peu plus de 600 000, la capitale possède de nombreux musées et
monuments et est entourée de fjords et de collines verdoyantes.

Dîner
Nuit à l’hôtel
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JOUR 2 : OSLO / REGION DE LILLEHAMMER
Petit déjeuner scandinave
Visite guidée d’Oslo :
Passage par l’hôtel de ville, où est remis chaque année le prix Nobel de la Paix, le Palais Royal et ses
jardins, le Parlement…

Visite du parc Frogner où se dressent les sculptures en bronze et en granit de Gustav Vigeland. Ce

dernier a modulé toutes ses sculptures en grandeur nature sans être aidé d’aucun élève ou autre artiste.
Vigeland a également dessiné l’agencement du parc, avec ses grandes étendues de pelouse et ses grandes
avenues droites bordées d’érables. La construction du parc a duré plusieurs années.

Découverte du musée du Fram, sur la presqu’île de Bygdoy

Musée du Fram, le navire le plus solide du monde, celui qui est allé le plus loin au nord et le plus loin au sud.
Le Fram a été utilisé lors des trois grandes expéditions polaires de Fridtjof Nansen en 1893-1896, Otto
Sverdrup en 1898-1902 et Roald Amundsen en 1910-1912. Il a été construit en 1892, et est exposé dans sa
version d'origine, avec des aménagements intérieurs et des objets
intacts. Autour du
navire sont présentées des expositions passionnantes sur l'histoire polaire.

Déjeuner
Départ vers Lillehammer en passant par les rives du lac Mjøsa, le plus grand lac du pays.
Lillehammer tient une place spéciale dans le cœur de nombreux fans de sports, grâce aux J.O. d'hiver de
1994 - l'un des plus grands et des plus réussis événements sportifs dans l'histoire moderne de Norvège.
Aujourd'hui, Lillehammer est certifiée Destination de tourisme durable, un label décerné aux destinations
qui veillent à réduire l'impact environnemental du tourisme dans leur région.

Tour panoramique de la ville olympique
Avec les tremplins de saut à ski et la rue piétonne aux maisons colorées.
Du nom de Lysgårdsbakken, le tremplin est un repère monumental dans la
ville, qui règne sur le parc Olympique de Lillehammer.

Dîner
Nuit à l’hôtel
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JOUR 3 : REGION DE LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND
Petit déjeuner scandinave
Départ à travers la riche vallée de Gudbrandsdal en passant par les villes de Otta et
Dombås.
Continuation en direction de Bjorli et arrivée à Åndalsnes.
Déjeuner en cours de route
Montée de la fameuse route des Trolls
On la considère souvent comme l'une des plus belles routes au monde et pour cause, la Route des Trolls
en Norvège offre des paysages absolument grandioses. Imaginez rouler au cœur d'une immense vallée et
sillonner de toutes petites routes sinueuses grimpant à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Sur les côtés,
des cascades et les parois verticales des montagnes laissent parfois apercevoir l'ombre d'un troll, ces
créatures légendaires qui peuplent les contrées sauvages de la Norvège.

Poursuite vers Sjøholt et arrivée à Ålesund

Charmante cité qui vit de toutes les activités liées
à la mer, c’est une ville qui est construite sur
plusieurs îles, reliées par des ponts ou tunnels. Elle
fut ravagée par un incendie en 1904 et reconstruite
en un temps record dans le style Art Nouveau.

Dîner.
Nuit à l’hôtel en centre-ville.
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JOUR 4 : ALESUND / REGION DE VALDRES
Petit déjeuner scandinave
Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal avant de poursuivre en direction du village de
Geiranger, la perle des fjords. La route permettant d’y accéder est appelée la route des aigles et propose

un point de vue qui vous laissera sans voix.

Croisière sur le Geirangerfjord
Il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et qui a été élu « meilleure destination au monde »
par le National Geographic

Déjeuner.
Continuation en direction de Lom.
Arrêt pour admirer l’église en bois debout de Lom, vieille de presque mille ans.
La Norvège est le seul pays d’Europe du Nord à posséder
des églises en bois médiévales toujours intactes. Au Moyen
Âge, alors que d’immenses cathédrales de pierres étaient
construites ailleurs en Europe, une technique similaire fut
développée en Norvège pour l’architecture en bois. Pour la
construction de leurs bateaux et de leurs maisons, les
Vikings avaient développé une technique et une tradition
combinant la création artistique et le travail du bois. Ceci a
connu son apogée avec les églises en bois debout. Elles
constituent le fleuron du patrimoine architectural norvégien
et présentent un intérêt à la fois national et international.

Poursuite par la route du Valdreflye en direction de Beitostølen et Fagernes.
Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région de Valdres
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JOUR 5 : REGION DE VALDRES / SOGNEFJORD / BERGEN
Petit déjeuner scandinave
Départ par la Vallée de Hemsedal
Arrêt dans la vallée de la rivière Laerdal à
Borgund
Vous pourrez y admirer l’une des plus belles églises en
bois debout (XIIème siècle). Il s’agit de l’église la plus
visitée et la plus photographiée de Norvège. C’est
également une des mieux préservées. Plusieurs
inscriptions runiques ont été trouvées sur les murs de
l’église.

Croisière sur les bras du Sognefjord, qui représente un moment très spectaculaire du voyage

: le ferry glisse sur la mer entourée des impressionnantes montagnes la surplombant, vous permettant de
découvrir les cimes neigeuses et de nombreuses cascades. C’est le fjord le plus long du monde après le
Scoresby Sund au Groenland. C’est également le plus large de Norvège.

Déjeuner à bord (sous forme de panier repas).
Continuation vers Bergen.
Dîner
Nuit à l’hôtel en centre-ville
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JOUR 6 : BERGEN
Petit déjeuner scandinave.
Visite guidée de Bergen
Découverte de la cité hanséatique et le musée en plein
air de Gammel Bergen (façades extérieures des maisons).
Fondée il y a plus de 900 ans, Bergen a été pendant plusieurs
siècles un comptoir de la ligue Hanséatique, avec de nombreux
échanges entre la Norvège et le reste de l’Europe. Ses
principaux atouts aujourd’hui sont sa vie culturelle intense, la
proximité de la mer, les relations internationales et son pôle
universitaire.

Déjeuner
Montée au Mont Floien,

Surplombant la ville de Bergen par son célèbre funiculaire. Vous pourrez admirer le superbe panorama sur
la cité portuaire et son archipel. Les plus courageux pourront redescendre à pied.

Temps libre pour les derniers achats.
Dîner
Nuit à l’hôtel
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Petit déjeuner
Déjeuner libre et temps libre jusqu’au moment du transfert aéroport
Transfert à l’aéroport de Bergen
Envol en direction de la France
Retour à ROUSSET

NORVEGE
Du 10 au 16 septembre 2022
Prix : 1640 €

(Possibilité de règlement en 7 mensualités)
Supplément chambre individuelle : 358 €
NOS PRIX COMPRENNENT
Transport

:

Les vols internationaux MARSEILLE - OSLO / BERGEN - MARSEILLE
Sur vols réguliers Lufthansa Via Francfort

Hébergement

:

06 nuits en hôtels 3*** sur la base d’une chambre double/ twin.

Repas

:

Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J7
(Déjeuners 2 plats / dîners 3 plats, café/thé et eau en carafe inclus)

Prestations

:
:
:

Bus privatif : Autocar de grand tourisme air conditionné avec chauffeur
1 Guide accompagnateur national francophone
Droits d’entrée dans les sites visités

Visites

:















Les excursions et visites mentionnées au programme dont
OSLO : visite guidée, entrée au parc Frogner
Entrée au musée Fram
Lillehammer : tour panoramique
La célèbre route des trolls
La ville d’Alesund
Traversée en ferry entre Linge et Eidsdal
Le village de Geiranger, la perle des fjords
Croisière sur le Geirangerfjord
L’église de LOM
L’église en bois de BORGUND
Croisière sur les bras du Sognefjord
Visite guidée de BERGEN
Montée au Mont Floien
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Les coups de cœur





Hôtels en centre-ville à Oslo, Alesund et Bergen
Découverte des mythiques fjords norvégiens (2 croisières !)
Bergen à pied
Traversée de la célèbre « Route des Trolls »
Arrêt par les plus belles cascades de Norvège

Taxes aéroport

:

peuvent être revues à la hausse

Assurances

:

Assistance Accident, Rapatriement Bagages et Annulation

avec complément sanitaire COVID

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Hébergement
Extras
Repas

:
:
:
:
:
:

le supplément chambre individuelle
Les dépenses individuelles, pourboires et extra
Les pourboires aux chauffeurs et aux guides : 2€ /jour/pers
(déjeuner du J1 et déjeuner du J7)
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BULLETIN DE RESERVATION NORVEGE (1 par personne)
Nom, Prénom :
Adresse mail :
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant le voyage :
Je suis intéressé par le voyage en NORVEGE
Je joins la photocopie d’une pièce d’identité à jour
Je joins mes ………… chèques de ……………€ chacun
Exemple de règlement
2 mensualités : 2 x 820 €
3 mensualités : 2 x 550 € + 2 x 540 €
4 mensualités : 4 x 410 €
5 mensualités : 5 x 328 €
6 mensualités : 5 x 270 € + 1 x 290 €
7 mensualités : 6 x 230 € + 1 x 260 €
Je suis en possession de mon pass vaccinal
Le :
Signature :
ROUSS’EVASION
B.P 62
13790 ROUSSET
e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr
site internet : www.roussevasion.fr
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