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VOTRE PROGRAMME 
 
 
JOUR 1 : PARIS  OSLO 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris et vol direct à destination d’Oslo.  
 
Horaires de principe avec la compagnie NORWEGIAN :   
Décollage de Paris CDG à 10H40 / Arrivée à Oslo à 13H00 
 
Arrivée à Oslo, accueil par votre guide francophone et transfert en centre-ville. 

Visite guidée de 3 heures de la capitale norvégienne : le palais Royal, l’hôtel de ville, le 
nouvel Opéra, l’avenue Karl Johan, la forteresse d’Akershus, la presqu'île de Bygdøyet et 
enfin du parc Frogner et les surprenantes sculptures de Gustav Vigeland. 

Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus modeste 
des capitales scandinaves par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus vastes du 
monde, par son étendue : 454 km². Oslo n’a pas le gigantisme des grandes cités 
européennes mais, au contraire, une ambiance à la fois moderne, vivante, jeune, cultivée 
et sécurisante. Oslo est une charmante capitale à taille humaine située au bord de l’eau et 
entourée de collines boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes 
et aquatiques, terrains de golf et de tennis, pistes cyclables et pistes de ski. 

 
Fin de visite et installation à votre hôtel.  
 
Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 2  : OSLO EN LIBERTE 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Journée et repas libres : profitez d’Oslo à votre rythme ! 
Nuit à votre hôtel.  
 
JOUR 3 : OSLO  PARIS 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel et check out (12h).  Mise en consigne des bagages (gratuit). 
 
Journée libre jusqu’à votre transfert retour en bus avec le guide francophone.  
 
Envol à destination de Paris sur vol direct.  
 
Horaires de principe avec la compagnie NORWEGIAN :   
Décollage d’Oslo à 18H25 / Arrivée à Paris CDG à 20H50 
 
Arrivée à Paris et fin de nos services.  
 



 
VOTRE HOTEL (ou similaire)  

 

COMFORT HOTEL BØRSPARKEN 3* NL 
 

Doté d'un balcon au 8ème étage donnant sur le fjord d'Oslo, le Comfort Hotel Børsparken 
se trouve à 3 minutes de marche de la gare centrale d'Oslo et de la rue principale Karl 
Johans gate. Il possède une salle de sport de style Crossfit ouverte 24h/24 et offre une vue 
sur l'opéra. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. 

Présentant une décoration moderne agréable, les chambres disposent d'un bureau et 
d'une télévision par satellite avec des chaînes cinéma premium. 

Le Comfort Børsparken sert un petit-déjeuner buffet continental tous les matins. Des 
rafraîchissements, des collations et différents articles de voyage sont en vente à la mini-
boutique de la réception. Du matériel de repassage est également à votre disposition. 

L'hôtel est à seulement 500 mètres de l'opéra d'Oslo. Vous pourrez rejoindre le palais royal 
et le théâtre national en moins de 15 minutes à pied. 

  

 

 



 
 

OPTIONS SEJOUR 
 
OSLO PASS  
L'Oslo Pass permet de visiter gratuitement 30 musées et attractions touristiques, 
d’utiliser gratuitement les transports publics. Il permet également d'obtenir des 
réductions. 
Tarif à ce jour et par personne (pass + remise pass par le guide) : 
 Tarif Pass 72h – 92 € / pers 

 
CROISIERE DANS LE FJORD D’OSLO  
Votre croisière vous mènera devant la forteresse, l’Opéra, de nombreuses îles 
idylliques ainsi que de charmantes résidences d’été. La prestation inclus un guide 
francophone pendant 3h depuis l’hôtel, la 
croisière1h30 sur le fjord d’Oslo et les transferts 
aller/retour hôtel. 
Tarif à ce jour et par personne : 
 Base 40 personnes – 43 € / pers 

 
 
DINER AU RESTAURANT EKEBERG 
Dîner au restaurant Ekeberg en surplomb du fjord et 
en face d’Oslo.  
La première chose que l’on remarque en entrant au 
restaurant Ekeberg est la magnifique vue sur le fjord 
d’Oslo, les îles et la ville. Ce restaurant fut d’abord 
construit en 1916, puis modifié en 1929 pour une 
apparence plus typique après un concours de 
design. Ekeberg comprend plusieurs restaurants, un 
bar lounge, une partie extérieure et de la cuisine 
gastronomique à l’étage. 
Nos prestations comprennent: Dîner à 3 plats, guide 
francophone 3h, transferts A/R en autocar. Sous 
réserve de disponibilité 
Tarif à ce jour et par personne : 
 Base 40 personnes – 90 € / pers 

 

 

 



 
TARIF PAR PERSONNE 

GROUPE PRIVATIF DE 30 à 40 PERSONNES 
3 JOURS ET 2 NUITS :  

 
A partir de 470 € / personne  

 
Supplément pour 1 jour & 1 nuit supplémentaire 

: +65 € / personne en chambre double à partager 
 

 
CES PRIX COMPRENNENT  

 
• Le transport aérien Paris/Oslo Aller et Retour sur vols direct de la compagnie Norwegian 
• Les taxes aéroport 76 € à ce jour et sujettes à modification 
• L’assistance guide francophone et transferts aéroport aller et retour à Oslo 
• Autocar privé pour les transferts aéroport aller et retour 
• Le logement pour 3 nuits en chambre double ou twin en hôtel 3*  
• Les petits déjeuners buffet à l’hôtel 
• Un tour de ville (3h) le jour de l’arrivée (incluant guide francophone + autocar) 
• L’assurance assistance, rapatriement, annulation et bagages 
• L’adhésion à l’ATC (60 € pour l’ensemble du groupe) 
• L’assistance ATC pendant la durée du séjour 
 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
• Le supplément en chambre individuelle : +110 € / personne (165 € pour 4 nuit) 
• Les repas et options non mentionnés/non incluses 
• Une pochette voyage comprenant un petit guide sur Istanbul, 1 pochette voyage, des 

étiquettes bagages et les documents de voyage en option à 10 € / pochette 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Les pourboires  
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 
 
 

Proposition non contractuelle. Hors ponts, fêtes et jours fériés. Cette offre est valable sous réserve de 
disponibilité au moment de la réservation. Aucune option posée. 

 
Ces prix sont calculés à la date du 03/12/2020 et devront faire l’objet d’une réévaluation à partir des dates et 

du nombre de participants. Tarifs communiqués par nos prestataires de services (compagnies aériennes, 
hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports 

aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un 
nombre réduit de participants.   



 
 

BON A SAVOIR 
 
℘ Formalités : Circulation dans l’espace Schengen avec un passeport ou une carte nationale 

d’identité obligatoirement en cours de validité. 
ATTENTION : les autorités norvégiennes n’autorisent pas la carte nationale d’identité en 
apparence périmée mais dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de 
voyage : suite à de nombreux refoulements à la frontière, nous vous recommandons très 
fortement de voyager avec un passeport valide plutôt qu’avec une pièce d’identité périmée. 
Pour les ressortissants non français, merci de vous renseigner auprès de votre consulat. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-
destination/norvege/#entree 

 
℘ Santé : Comme pour tous les voyages, il est important d'être immunisé contre diphtérie, tétanos, 

coqueluche et poliomyélite, hépatite A (risque alimentaire), hépatite B (risque sexuel et sanguin). 
Consulter si besoin votre médecin traitant avant le départ. 
https://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages/?pays=Norv%C3%A8ge 
 

℘ Devise : Couronne norvégienne (NOK) : 
A ce jour (11/10/2019) : 1 EUR = 10,2247 NOK / 1 NOK = 0,0978024 EUR 
 

℘ Décalage : Pas de décalage horaire. 
 

℘ Langues : Il y a deux langues officielles, qui constituent ensemble le norvégien : le bokmal et le 
nynorsk. Langues germaniques du nord, elles sont mutuellement intelligibles. La première, la « 
langue des livres », est marquée par le danois. La seconde est issue des anciens dialectes 
norvégiens. 
 

℘ Pourboires : Le service est inclus et le pourboire est soumis à votre libre appréciation. 
Néanmoins, il est d’usage dans la quasi-totalité des pays au monde de donner un pourboire 
lorsque l’on a été satisfait du service.  

 
℘ Climat :  

 
Source : Partir.com 
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