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NORVEGE SPLENDEUR DES 

FJORDS 
DU 07 AU 14 JUIN 2023 

08 jours / 07 nuits 
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LES ATOUTS DE VOTRE PROGRAMME 

 

Rencontre avec les plus beaux fjords de Norvège ! 

La Norvège des fjords est bien évidemment la plus touristique… et la plus belle. Imaginez ces montagnes dépassant 

souvent les 1 000 m d’altitude tomber abruptement dans l’eau tout en laissant des serpents de la mer pénétrer dans 

leurs entrailles… C’est superbe. Bergen, le Sognefjord, et le Geiranger Fjord sont vraiment des étapes obligées ! La 

Norvège des fjords vous émerveillera, soyez-en sûr ! 

2 croisières d’exception incluses 

Une belle façon de découvrir les fjords autrement ! Vous serez marqués par l’immensité des paysages 

Un programme varié 

Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
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 VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 – OSLO 

Départ de votre ville vers l’aéroport de Nantes . 

Vol Nantes  Oslo via Paris ou Amsterdam. Arrivée à Oslo.  

Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à votre hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel Comfort Runway ou similaire.  

 

JOUR 2 – OSLO – GEILO (220 km) 

Petit déjeuner buffet à l´hôtel.  

Départ en longeant le lac de Tyrifjord lieu de nombreuses 

légendes et l’un des plus poissonneux du pays. Puis passage par la 

vallée de Bengnadalen pour rejoindre Fagernes dans la région du 

Valdres, important centre touristique, qui dispose d’un intéressant 

Folkmuseum.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite du musée folklorique en plein air de Fagernes qui 

rassemble plus de 70 maisons retraçant l’évolution de l’habitat du Moyen-âge à nos jours. Installation à votre hôtel 

dans la région de Geilo, village alpin à mi-chemin entre Oslo et Bergen, connu pour ses bonnes conditions de neige 

en hiver, de randonnée et de pêche en hiver.  

Dîner et nuit au Geilo hôtel, ou similaire dans la région. 

 

JOUR 3 – GEILO – BERGEN (250 KM)  

Petit déjeuner buffet à l´hôtel.  

Traversée du haut plateau désertique d’Hardangervidda, 

constitué en Parc National, dont les paysages désolés sont 

recouverts en hiver d’une épaisse couche de neige et en été 

balayés par les vents. Ce territoire de lacs poissonneux aux 

reflets argentés, vaste de 7500 km² environ, culmine à 1691 m 

d’altitude.  

Route à travers la vallée de Mabodalen vers la cascade de 

Voringfossen, l’une des plus hautes de Norvège. Arrêt aux 

pieds de cette chute d’eau de 182 mètres, un sentier conduit à 

son sommet et le vacarme de la chute d’eau est amplifié par 

l’écho dans la gorge profonde. En bas, le lit de la rivière apparaît minuscule. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée sur les rives du Hardangerfjord, le plus fleuri de tous les fjords. Traversée entre Brimnes et Bruravik par le 

pont.  

 Visite d’un élevage de saumons, le long de l’Hardangerfjord. 
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 Puis route vers Bergen. 

Arrivée à Bergen et visite guidée de 2h de la ville: la 

cité hanséatique, resserrée entre ses 7 collines, le 

vieux quartier qui a conservé ses maisons de bois 

colorés et qui étaient les comptoirs des marchands 

allemands. Ravagés en 1702 par un terrible 

incendie, les bâtiments du quai furent reconstruits à 

l'identique, tels qu'au XIIème siècle. Les échoppes 

ainsi que quelques demeures du quai, au total 61, 

sont aujourd'hui inscrites au Patrimoine Mondial de 

l'Humanité. Du XIIIème siècle jusqu'en 1830 où elle 

dû céder le pas à Oslo, Bergen fût la capitale de la 

Norvège et considérée comme la ville la plus 

importante de Scandinavie. Aujourd'hui, avec ses 

230.000 habitants, elle est la 2ème ville du pays.  

Bergen est également une cité universitaire de plus de 10.000 étudiants. La vie nocturne y est donc très intense. On a 

le sentiment qu'ici tout rayonne à partir du port, de son marché aux poissons, du Bryggen et de ses petits troquets, 

toujours bondés. Mais la ville garde sa dimension humaine avec ses étroites ruelles qui serpentent en pente douce, 

bordées de maisons en bois. 

Temps libre en fin de journée pour flâner dans les vieilles ruelles ou faire des achats. 
 

Diner et nuit à l’hôtel Comfort Bergen Airport ou similaire. 

 

JOUR 4 – BERGEN – CROISIERE 2H SUR LE SOGNEFJORD – BEITSTOLEN (260KM + FERRY)  

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.   

Départ matinal pour la visite du marché de poissons de Bergen. Puis 

continuation pour Gudvangen, village situé au bout du Naeroyfjord 

qui constitue un point de passage important. 

Arrivée sur les rives du plus grand fjord de Norvège, le Sognefjord, 

surnommé "le roi des fjords". Il est le plus long d’Europe, le 

deuxième plus long du monde et le plus large de Norvège, sa beauté 

en fait une destination très prisée. 

Déjeuner dans un restaurant local.  

Départ pour une croisière sur le Sognefjord 

(environ 2 heures) entre Gudvangen et Flåm, un 

charmant village sur l'autre rive du Sognefjord. Cette 

traversée sera un moment fort de votre voyage. 

Pendant 2 heures, vous naviguerez sur le plus sauvage 

des bras de cet impressionnant fjord, le plus profond 

de tous. Le vert des eaux, le blanc des sommets 

environnants se mêlent pour donner naissance au plus 

formidable orchestre de lumière, à la clarté étrange du 

jour qui ne finit jamais, au pays du soleil de minuit. 
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 Route ensuite le long de la rivière Laerdal, renommée pour ses saumons.  

Arrêt pour admirer l’église en bois debout de Borgund (entrée incluse ) et poursuite par les montagnes de Fillefjell et 

Slettefjell pour rejoindre la région de Valdres. 

Diner et nuit à l’hôtel VALDRES HOYFJELLS  ou similaire. 

JOUR 5 – BEITOSTOLEN – CROISIERE GEIRANGER FJORD – ALESUND (290 KM + FERRIES) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

Départ pour découvrir le troisième grand fjord du pays, le Geirangerfjord. Continuation par la route Valdresflya / 

Lom, route panoramique qui passe par Lom et Grotli, avant d'arriver à Geiranger sur les rives du fjord du même nom. 

Arrêt à Lom pour admirer la très belle église en bois debout (visite extérieure).  

Déjeuner en cours d’excursion. 

Embarquement pour une mini-croisière de 1h environ, sur le Geirangerfjord. C’est sans doute le plus 

sauvage de tous les fjords, d'une largeur n'excédant pas, par endroit, 

250 mètres, et surplombé par des montagnes de plus de 1700 mètres 

de hauteur. Cette mini-croisière offre un spectacle étonnant et 

majestueux, où la nature se révèle dans toute sa puissance : parois des 

montagnes qui tombent à pic dans les bras du fjord, nombreuses 

cascades dont les plus célèbres sont le " voile de la mariée" et les 7 

sœurs, mais aussi sommets enneigés, fermes accrochées à flan de 

montagnes...  

Débarquement à Geiranger et continuation pour Ålesund, charmant port de pêche. Arrivée à Ålesund en fin de 

journée. 

Dîner et nuit à l’hôtel NOREG ou similaire. 

JOUR 6 – ALESUND – ROUTE DES TROLLS – GAUSDAL (280 KM) 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Découverte de la charmante ville de Ålesund qui, 
de manière paradoxale, résulte d’un incendie 
dévastateur en 1904 détruisant la majeure partie 
de la ville.   
Reconstruit dans un style art nouveau très en 
vogue à l’époque elle offre de splendides 
bâtiments très bien conservés. Vous observerez 
les façades : les tours arrondies, les lignes 
courbes et les détails en forme de feuilles, tous 
typiques de l’art nouveau. 
Départ vers Sjoholt et Linge, pour emprunter la 

fameuse Route des Trolls, réputée pour ses tournants en épingles à cheveux très impressionnants et ses panoramas 

splendides, qui dominent toute la région.   

A noter qu’au mois de Mai, cette route peut-être encore fermée à cause de la Neige. Afin de pouvoir tout de même 

l’apprécier nous essayerons en fonction de la météo d’aller au pied de celle-ci. 

Déjeuner en cours de route. 
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 Poursuite vers Bjorli et Dombås par la belle vallée de Gudbrandsdalen qui se trouve au carrefour des trois grands 

massifs montagneux du Jotunheimen, de Dovre et Rondane. Arrivée à Gausdal, près de Lillehammer, sur la route de 

Peer Gynt, héros national et personnage fantasque  issu d’un drame poétique devenu pièce de théâtre. 

Dîner et nuit à l’hôtel THON SKEIKAMPEN ou similaire. 

JOUR 7 – GAUSDAL – LILLEHAMMER – OSLO (250 km) 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 

Route vers Lillehammer puis tour panoramique de cette ville qui a 

accueilli les jeux olympiques 1994 et montée au tremplin de saut à ski. 

Ensuite route vers Oslo, en longeant les rives du Lac Mjosa, le plus 

grand du pays. 

Déjeuner dans un restaurant en cours de route.  

Départ pour une visite guidée de 3h. Au cours de celle-ci vous 

admirerez le Palais Royal, le Théâtre National, le Parlement, l'Opéra en bord de mer, la forteresse médiévale 

d'Akershus... Passage devant l’hôtel de ville lieu de remise chaque année du Prix Nobel de la paix. Vous parcourrez 

également le parc de Vigeland, le plus grand parc de sculptures du monde à avoir été réalisé par un seul artiste : 

Gustave Vigeland (1869-1943). Cet ensemble, qui fût l’œuvre de toute une vie, est monumental avec plus de 200 

sculptures en bronze, granit et fer forgé ; un univers fabuleux qui retrace les périodes de la vie humaine.  

Poursuite avec la visite du Musée Historique et culturel Norvégien, ce musée historique est situé dans l'un des plus 

beaux bâtiments Art Nouveau du pays. Le rez-de-chaussée présente les vastes et riches collections du Moyen-Âge 

norvégien, le Cabinet des trésors avec des pièces en or et en argent, et l'exposition Kollaps. Le musée abrite 

également une Exposition sur l'Arctique avec, notamment, des photos et des objets de Roald Amundsen provenant de 

l'expédition de Gjøa en 1903. Il offre également une très belle exposition temporaire sur les légendaires vikings. 

Petit temps libre dans l’après-midi afin de découvrir la ville à votre rythme.Dîner et nuit à l’hôtel COMFORT Runway 

ou similaire dans la région d’Oslo. 

JOUR 8 – OSLO  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Selon les horaires du vol retour, transfert à l'aéroport d'Oslo. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol à 

destination. 

Vol Oslo / Paris  ou Amsterdam /Nantes  

Retour vers votre ville en autocar. 

 

L'ordre du programme pourra être inversé en fonction des horaires d'ouverture des lieux de visites, des contraintes techniques et/ou météorologiques. 
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 VOTRE ITINERAIRE 
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NOTRE OFFRE TARIFAIRE 

BASE 30 A 39 PERSONNES : 1660 € 

BASE 40 A 49 PERSONNES : 1620 € 

Sous réserve d’une variation à la hausse des carburants, taxes et devises   

NOTRE PRIX COMPREND : 

Le transfert de votre ville vers l’aéroport de Nantes  

Le vol aller-retour Nantes / via Paris ou Amsterdam  / Oslo/  Nantes via Amsterdam /ou Paris  

Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit. 

7 nuits en hôtels mentionnés ou de catégorie similaire avec petit déjeuner. 

Pension complète du diner du Jour 1 au Petit déjeuner du Jour 8. 

(Déjeuner 2 plats incluant thé ou café, Diner 3 plats ou buffet incluant thé ou café) 

Transfert en bus privé aéroport / hôtel/ aéroport. 

Autocar grand tourisme en accord avec le programme ci-dessus. 

Visite guidée en français, Oslo 3h, Bergen 2h 

Entrées : Musée d’histoire culturelle d’Oslo - Musée folklorique de Valdres , entrée et visite guidée église en bois 

debout de Borgund. 

1 Croisière d’environ 2h sur le Sognefjord et Nærøyfjord 

1 Croisière d’environ 1h sur le Geirangerfjord 

Traversée Aursnes Magerholm, Pont d’Hardanger 

Les audioguides pendant votre séjour  

  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Les dépenses personnelles, les boissons  

Les pourboires 

Le supplément chambre individuelle : 240 € par personne 

L’assurance annulation multirisques protection sanitaire covid : 70 € par personne 

 

 

Votre échéancier :  

 
Acompte de 450€ pour le 13 SEPTEMBRE 2022 + 240€ si CHAMBRE INDIVIDUELLE  

Acompte de 450€ pour le 15 NOVEMBRE 2022 

Acompte de 450€ pour le 15 FEVRIER 2023 

SOLDE EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS LE 12 AVRIL 2023  

 

Règlement par chèque : à l’ordre d AVITA VOYAGES 

Règlement par carte bancaire : à l’aide du formulaire d’autorisation de prélèvement 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION 

Norvege splendeur des fjords du 07 au 14 juin2023 

8 jours / 7 nuits  
 

A REMETTRE AVEC L’ACOMPTE DE 450€ POUR LE 13 SEPTEMBRE 2022 à : 

Mme Aline DELESTRE -  06 69 56 18 09 

 

1er Participant : 

NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….… 

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..………………………………………………………… 

CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….………………………………………………………… 

 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….…… 

JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MULTIRISQUES + COVID 

JE REFUSE  L’ASSURANCE MULTIRISQUES + COVID 

 

2ème Participant : 

NOM : ………………………………………………………….………………    PRENOM : ……….…………………………….… 

ADRESSE : …………………………………………………….…………..……..………………………………………………………… 

CP : ……………………………………VILLE : ………………………………….………………………………………………………… 

 : ………………………………………..……………. Mail : ………………………………………………………..………….……. 

JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MULTIRISQUES +COVID 

JE REFUSE  L’ASSURANCE MULTIRISQUES + COVID 

 

Votre hébergement : 

 Vous souhaitez une chambre avec un lit pour 2 personnes 

 Vous souhaitez une chambre à partager avec 2 lits d’une personne 

 Vous souhaitez une chambre individuelle avec un lit pour 1 personne 

     Je règle le supplément « chambre individuelle » à 240 € à l’inscription 
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Carte Bancaire : Autorisation de Prélèvement 
NORVEGE SPLENDEUR DES FJORDS  

DU 07 AU 14 JUIN 2023 8 JOURS / 7 NUITS  
 

 

Je soussigné………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Autorise la société AVITA VOYAGES à prélever sur la carte bancaire référencée ci-dessous les 

montants suivants : 

Le 13/09/2022            1er acompte de 450€ x …….……………. personne(s) = ……….………….. € 
+240€ si chambre individuelle 

 
Le 15/11/2022    2ème acompte de 450€ x ……..………….. personne(s) = ………………….. € 

Le 15/02/2023    3ème acompte de 450€ x ……..………….. personne(s) = ………………….. € 

Le 12/04/2023    Solde (suivant nombre de participants) x ……….. personne(s) = ……………....... € 

 

Titulaire de la carte bancaire : ……………………………………………………..……………………….. 

Numéro de carte : ………………………………………………………………………..………………………… 

Date d'expiration : ……….… / …………… 

Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : …………… 

Type de carte : VISA ou MASTER CARD 

Banque : ……………………………………………………………………………………… 

Fait à : …………………………………….. 

Le : ……/ …… / ………… 

Nom et Prénom du signataire : …………………………………….. 

Signature  


