
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Norvège 
 

PETIT TOUR ENTRE 
FJORDS ET TROLLS 

 Visites guidées d'Oslo et Bergen 
 Deux croisières incluses sur le Geirangerfjord et 

Sognefjord 
 Idéal pour un premier voyage en Norvège 
 Départs garantis sous réserve de disponibilité 

 
 

 
 

À partir de 

1 2 7 9€ 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
8 jours / 7 nuits 

 
 
 
 

Parcourez la Norvège et découvrez ses nombreux attraits et la beauté de ses paysages ! 
 

Une découverte axée sur le sud de la Norvège. Ici la nature est reine et la population locale vit en 
harmonie avec elle ! 

Vous passerez subitement d’un paysage d’une monotonie tranquille composé de forêts, de douces 
collines et de prairies verdoyantes, à des hautes montagnes rocheuses bordant des fjords aux eaux 
couleur d’émeraudes. Ce circuit est idéal pour une première approche de la Norvège. 



 

Tarifs au départ de Paris : 

 
19 mai 2018 

1 279 € 
9 juin 2018 

1 379 € 
15 juin 2018 

1 379 € 
29 juin 2017 

1 379 € 
06 juil. 2018 

1 379 € 
20 juil. 2018 

1 379 € 
04 août 2018 

1 379 € 
8 sept. 2018 

1 279 € 
 
 
 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS – OSLO 
Envol à destination d’Oslo. A l'arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à l'hôtel. 
 
JOUR 2 : REGION D’OSLO - REGION DE LILLEHAMMER (250KM) 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ pour Lillehammer en passant par les rives du lac Mjøsa, le lac le plus grand du pays. 
Arrivée à Lillehammer, ville norvégienne du comté d’Oppland, célèbre dans l’histoire contemporaine pour avoir 
hébergé les Jeux Olympiques d’hiver de 1994. Déjeuner. 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. Continuation vers Svingvoll. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : REGION DE LILLEHAMMER - ROUTE DES TROLLS - REGION ÅLESUND (345km) 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ à travers la riche vallée de Gudbrandsdalen en passant par Otta et Dombas. 
Continuation en direction de Bjorli  et  arrivée  à  Andalsnes  pour le déjeuner. Montée de la fameuse Route des 
Trolls, 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. 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. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : REGION ÅLESUND - REGION DE VALDRES 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ vers Hellesylt pour une Croisière (01h00) sur le Geirangerfjord, 
 
 



 

l’un des fjords les plus étroits et les plus impressionnants de la Norvège qui est dominé par une énorme paroi 
rocheuse d’où se précipitent de magnifiques cascades. Déjeuner libre. Arrivée à Geiranger, poursuite vers 
Grotli. 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. Elle constitue le fleuron du patrimoine architectural 
norvégien et présentent un intérêt à la fois national et international. 
Poursuite par la route de Valdresflya en direction de Beitostolen et Fagernes. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : REGION DE VALDRES - SOGNEFJORD - REGION DE BERGEN (280km + ferry) 
Petit déjeuner buffet et départ par la vallée de Hemsedal. 
Arrêt dans la vallée de la rivière Laerdal à Borgund pour admirer 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. Déjeuner. 
Croisière sur les bras du Sognefjord (02H00), 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. Continuation vers Voss et Bergen. Visite guidée de 2h 
de Bergen, la cité hanséatique, le musée en plein air de Gammel Bergen ( façades extérieures des 
maisons ) et le marché aux poissons. Dîner libre. Nuit à l’hôtel au centre-ville. 
 
JOUR 6 : REGION DE BERGEN - REGION DE GOL (300km) 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Départ le long du fjord de Hardanger, connu pour ses arbres fruitiers. 
Continuation du voyage en passant par Oystese et Norheimsund, deux petits villages fleuris au bord du 
fjord et passage par la fameuse cascade de Steindalsfossen où un petit sentier vous fait passer derrière 
la chute d’eau. Déjeuner en cours de route. Arrêt à la cascade de Voringsfoss, haute de 183 mètres aux 
chutes vertigineuses, et une des plus grandes d’Europe. Traversée du plateau de Hardangervidda. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7: REGION DE GOL - REGION D’OSLO (320KM) 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Départ vers Oslo en empruntant la vallée de Hallingdal. Arrivée à Oslo. 
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. 
Déjeuner. 
Visite guidée d'Oslo (03h00). 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. Vous visiterez le parc Frogner où se dressent les sculptures en bronze et en granit de Gustav 
Vigeland. Gustav Vigeland 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. 
Continuation par la presqu'île de Bygdoy avec le musée Viking et ses trois drakkars parfaitement conservés. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
 



 

 
 
 
JOUR 8 : OSLO - PARIS 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Transfert à l'aéroport d’Oslo en fonction des horaires d'avion et envol pour la France. 

 
 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN NORVEGE 

Lors de votre circuit tout compris en Norvège, vous serez logés sur la base d’une chambre double/twin à 
partager dans des hôtels de première catégorie (normes locales). 
 
La formule est pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 8 (petits 
déjeuners buffets / déjeuners 2 plats ou buffet selon les hôtels ou restaurants / dîners 3 plats ou buffets 
selon les hôtels).sauf déjeuner du jour 07 et dîner du jour 05. 
 
 

 
Détail prix 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
– Le transport aérien PARIS (ou Belgique, Luxembourg, Suisse) / Oslo / PARIS (ou Belgique, 
Luxembourg, Suisse) sur vols réguliers directs ou via (Air France/KLM, Norwegian, Lufthansa, 
Scandinavian Airlines, Swiss Airlines, Brussel Airlines ou autre compagnie européenne) 
– Les taxes aéroport et frais de service incluant les taxes du vol international, les frais d’émission et la 
taxe de solidarité : 238 € de Paris et 298 € de Province* 
– Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
– La pension complète du petit-déjeuner du jour 02 au petit-déjeuner du jour 08 (petits déjeuners 
buffets / déjeuners 2 plats ou buffet selon les hôtels ou restaurants / dîners 3 plats ou buffets selon les 
hôtels) sauf déjeuner du jour 07 et dîner du jour 5. 
– L’hébergement en hôtel de bon standing en chambre double/twin type 3*** français (Quality Hôtel 
Airport ou similaire aux environs d’Oslo, BW Hordaheimen ou similaire aux environs de Bergen, Kvifjell ou 
similaire aux environs de Svingvoll, Thon  Ålesund ou similaire aux environs 
d’Ålesund, Storefjell Resort Hotel ou similaire aux environs de Gol, Ustedalen Hôtel ou similaire aux 
environs de Geilo). 
– Le transport terrestre en autocar de tourisme 
– Les visites et excursions suivant le programme avec guide-accompagnateur parlant français 
– Visites guidées d’Oslo (03h00) et de Bergen (02h00) 
– Entrée au Musée Viking d’Oslo 
– Croisières sur le Geirangerfjord (01h00) et sur les bras du Sognefjord (02h00) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
– 1 déjeuner et 1 dîner (comme mentionné dans le programme) 
– Les boissons, les dépenses personnelles, la gratification éventuelle aux guides et aux 
chauffeurs 
– Le supplément chambre individuelle (en option et sous réserve de disponibilité) : 370€ 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation) Nous consulter 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : Cheminots (actif, retraité 
ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 
lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions 
d’annulation sur notre site web. 
 

 
*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre 
politique tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

 
**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous 
aurez reçus tout au long de votre séjour. 

 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 

 

 

 

 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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