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

1929 €

Base 35 personnes

Départ de ST JEAN DE MONTS
du 23 au 30 Juin 2023

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 : NANTES / PARIS – OSLO
Formalités d’enregistrement. Départ de NANTES sur vols réguliers Air France (escale à
Paris CDG). Arrivée à l’aéroport international d’Oslo-Gardermoen.
Accueil par notre guide accompagnateur francophone et notre chauffeur. Transfert à
l’hôtel.
Dîner et Logement à votre hôtel 3***.
Hôtel type: Comfort Runway ou similaire
https://www.nordicchoicehotels.com/comfort/comfort-hotel-runway/

JOUR 02 : LILLEHAMMER - LA REGION OLYMPIQUE (total 180 km)
Petit déjeuner scandinave.
Route vers le nord en longeant le lac Mjøsa, le plus grand de Norvège, jusqu’à Lillehammer.
Ville norvégienne du comté d’Oppland, célèbre dans l’histoire contemporaine pour avoir
hébergé les Jeux Olympiques d’hiver de 1994.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Continuation par un 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.
Visite de l’écomusée de Maihaugen (entrée incluse) qui retrace les traditions et l’art
populaire de la vallée du Grudbrandsdal.
Dîner et logement à l’hôtel Hajfell ou similaire dans la vallée Olympique du Gudbrandsdal.
Hôtel type : Hafjell Hotel ou similaire http://www.hafjellhotell.no/

JOUR 03 : LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND (total 370 km)
Petit déjeuner scandinave.
Traversée de la vallée de Romsdal en direction d’Åndalsnes.
Montée de la fameuse Route des Trolls (ouverte suivant enneigement. Dans ce cas, une
autre route sera empruntée), route creusée à flancs des montagnes, qui traverse l’une des
contrées les plus sauvages du pays. De part et d’autres, on a vue sur les cimes neigeuses et
bleutées, qu’entaillent des gorges profondes.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Poursuite vers Sjoholt 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 et nuit à l’hôtel Quality Waterfront (Cliquez) ou similaire.

JOUR 04 : GEIRANGER, LA PERLE DES FJORDS (total 370 km)
Petit déjeuner scandinave.
Traversée en ferry entre Linge et Eisdal avant de poursuivre en direction du village de
Geiranger, la perle des fjords.
Croisière sur le Geirangerfjord qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
et qui a été élu « meilleure destination au monde » par le National Geographic.
Déjeuner au restaurant.
Continuation en direction de Lom. Visite de l’église en bois debout de Lom (entrée
comprise) vieille de presque mille ans.

JOUR 04 : GEIRANGER, LA PERLE DES FJORDS (suite)
La Norvège est le seul pays d’Europe du Nord à posséder des églises en bois médiévales
toujours intactes. Au Moyen Age, 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. Elle constitue le fleuron du
patrimoine architectural norvégien et présentent un intérêt à la fois national et international.
Montée vers le parc national du Jotunheim puis descente vers la région du Valdrès, le
cœur de la Norvège.
Dîner et nuit à l’hôtel Storefjell ou similaire.
Hôtel type Storefjell Resort ou similaire : http://www.storefjell.no/

JOUR 05 : LE SOGNEFJORD / TRAIN DE LEGENDE DE FLÅM A VOSS / BERGEN
(total 260 km)
Petit déjeuner scandinave.
Poursuite vers Lærdal avec un arrêt photo à la célèbre église en bois debout de Borgund
(entrée non comprise).
Croisière 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 (celui-ci peut être organisé pendant la traversée sous forme de panier repas
typiquement norvégien).
Train de Légende « Flåm – Myrdal – Voss »
Tout au bout de l’Aurlandsfjord, au milieu de hautes montagnes, de torrents cascadant et
d'étroites vallées, se niche le petit village de Flåm. Le chemin de fer de Flåm a été nommé
Voyage en train le plus incroyable du monde par le Lonely Planet. Cette ligne ferroviaire
vous emmène en traversant fjords et montagnes. Sur ce trajet en train de 20 kilomètres, vous
pouvez voir les rivières qui ont creusé des ravins très profonds, des cascades dévaler les
pentes raides des montagnes enneigées et des fermes de montagne accrochées
vertigineusement à des coteaux abrupts.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Continuation vers la vallée de Stalheim puis vers Voss.

JOUR 05 : LE SOGNEFJORD / TRAIN DE LEGENDE DE FLÅM A VOSS / BERGEN
(suite)
Arrivée à Bergen.
Dîner et logement à l’hôtel 3*** situé dans la région de Bergen.
Hotel type Quality Edvard Grieg ou similaire.
http://quality-edvard-grieg.hotelsinbergen.net/fr/

JOUR 06 : BERGEN / HARDANGERFJORD / PLATEAU DU HARDANGERVIDDA,
(total 320km)
Petit déjeuner scandinave.
Visite guidée de Bergen, 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.
Départ le long du fjord de Hardanger, connu pour ses nombreux vergers.
Arrêt aux chutes de Steindalsfossen où un petit sentier vous permet de passer derrière la chute d’eau.
Visite d’une Aqua ferme de saumons
Le Hardanger Akvasenter est le premier centre d’aquaculture en Norvège. De nombreuses
informations vous y seront données afin que vous puissiez découvrir le fonctionnement d’un élevage
de saumon.
Arrêt aux chutes de Vøringsfossen qui comptent parmi les plus hautes de Norvège.

Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Poursuite par le plateau montagneux du Hardangervidda, parc national et véritable eldorado pour
les randonneurs et les pêcheurs.

Dîner et logement au à l’Hôtel Ustedalen ou similaire.
Hôtel type Ustedalen ou similaire : http://www.ustedalen.no/

JOUR 07 : VALLÉE DU HALLINGDAL / OSLO, LA CAPITALE VIKING (total 230 km)
Petit déjeuner scandinave.
Route à travers la verte vallée du Hallingdal en direction de la capitale norvégienne.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Visite guidée d'Oslo. Au programme vous découvrirez les charmes de cette ville : l’hôtel de
ville où est remis chaque année le prix Nobel de la paix, en passant par La Karl Johan gate qui
est le centre névralgique de cette ville mais également l’impressionnant nouvel Opéra
récompensé d’un prix d’architecture.
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 500 000, la capitale possède de nombreux musées et monuments et est
entourée de fjords et de collines verdoyantes.
Vous visiterez le 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.
Puis visite du musée des bateaux Viking : le musée du Fram. Musée situé sur la presqu’ile
de Bygdøy et consacré au bateau de l’extrême: jamais un navire n’a navigué aussi au nord
comme au sud de notre planète: le Fram ! C’est le navire qu’utilisa Fridtjof Nansen pour
explorer l’Océan Arctique. Lors de la première campagne vers le Pôle Nord, le Fram fut pris
par les glaces. Sa forme arrondie permit au bateau d’être repoussé à la surface des glaces où il
resta jusqu’au dégel.
Puis tour d’orientation avec l’Hôtel de ville, le Parlement, le Palais Royal et la forteresse
d’Akershus.
Dîner et nuit en hôtel 3*** situé dans la région d’Oslo.
Hôtel type Comfort Hôtel Runway ou similaire
https://www.booking.com/hotel/no/comfort-runway.fr.html

JOUR 08 : NORVEGE – PARIS / NANTES
Petit déjeuner scandinave. Temps libre selon les horaires de vol.
Transfert en autocar privatif en compagnie de votre guide francophone vers l’aéroport
international d’Oslo-Gardermoen.
Assistance aux formalités.
Décollage sur vols réguliers Air France (escale à Paris CDG) à destination de NANTES.

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’expérience
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 NANTES / OSLO / NANTES sur vols réguliers Air France
Les taxes aéroports obligatoires et hausse carburant : 75 € à ce jour
Les frais de bagages à main et en soute
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif
Le transport de la gare routière de St Jean de Monts à l’aéroport de NANTES
Les 7 nuits base chambre double en hôtels de catégorie 3***
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (déjeuners 2 plats et dîners 3 plats)
eau en carafe,
Les cafés 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 locale 24h/24, 7j/7
Les documents de voyage
La Garantie Financière ATRADIUS
Les assurances Multirisques Assistance / Rapatriement / Bagages / Annulation: 3%
L’assurance Spéciale COVID (extension de la Multirisques) : 2%
L’assurance Garantie des Prix (hausse carburant, taxes aéroports, etc) : OFFERTE
Les Pourboires guides et chauffeur
Le pot d’accueil
La gratification responsable.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément en chambre individuelle : 330 €
Les autres boissons, les dépenses personnelles

Tarif calculé sur une base de 35 participants
Supplément de 51 € par personne pour une base de 30 participants et de 138 € pour une base de 25 participants
Soit pour 30 participants 1 984 €, et pour 25 participants 2129 €
NOS POINTS FORTS :
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique
 La garantie financière ATRADIUS incluse
 75 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot
Estimation tarifaire calculée sur la base de 1 € = 10.34 NOK sur la base de 12 275 NOK par personne
sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre positionnement
d’option et de votre confirmation.

