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Hellesylt – Excursion Privée – Tour Panoramique à Geiranger 

Le tour commence à Hellesylt, un petit village avec une cascade spectaculaire, situé à l'extrémité du 
Sunnylvsfjord. Nous nous dirigeons vers le lac d’Hornindal, célèbre non seulement pour sa beauté 
naturelle, mais aussi pour être le lac le plus profond d'Europe. Selon une légende locale, un serpent de 
mer vit quelque part dans ses profondeurs les plus profondes.   
 
Nous suivons le Nordfjord jusqu'à Stryn. Ce charmant village est situé à l'endroit où la rivière Stryn, 
célèbre pour sa pêche au saumon, rencontre le Nordfjord. Ici, vous aurez également du temps libre 
pour explorer le village et ses rues et magasins.   
 
Après la visite à Stryn, le voyage continue vers Oppstrynsvatnet, un magnifique lac de couleur 
turquoise situé à côté du “Jostedalsbreen National Park Center”. De là, nous traversons la pittoresque 
vallée de Hjelle avec ses nombreuses fermes colorées. Au fur et à mesure que la route monte dans les 
montagnes, vous remarquerez que le paysage passe rapidement d'une campagne verte et fertile à un 
paysage montagneux accidenté avec des sommets impressionnants. Peu de temps avant d'atteindre 
le haut plateau, il y aura un arrêt photo à la célèbre cascade d'Øvstefossen. À partir d'une plateforme, 
vous pourrez photographier cette merveille majestueuse et bruyante de la nature.  
 
Ensuite, la route qui mène au sommet du Mont Dalsnibba. À près de 1500 mètres au-dessus du niveau 
de la mer, le Mont Dalsnibba Skywalk offre la plus haute vue du fjord d'Europe accessible par la route. 
Profitez de la vue imprenable sur le Geirangerfjord (UNESCO) et les spectaculaires montagnes 
environnantes. Le bus descendra la route raide et sinueuse en direction de Flydalsjuvet, une gorge 
magnifique où nous aurons une autre occasion de profiter de la vue magnifique. Nous continuons le 
voyage vers le village de Geiranger, le point final de notre merveilleuse excursion.  
 
Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 

• Le tour guidé 

• Admission sur le site de Dalsnibba / Geiranger Skywalk  

• TVA  
 
Options: 

• Cette excursion peut être réservée avec repas inclus ou exclus 
 

Point de rencontre:  

• Prise en charge hôtel / Terminal de Croisière à Hellesylt  

• Soyez au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de départ programmée  
 
Points importants:  

• Durée de l’excursion; approx. 7½ heures  

• Difficulté; niveau 1, facile, accessible à tous  

• Nous vous conseillons d’être préparé de sorte à pouvoir adapter votre tenue à des 
températures différentes. En effet, au sommet des montagnes, il fait souvent plus froid que 
dans le village d’Hellesylt. Un blouson chaud et des chaussures appropriées sont 
recommandés.  
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Itinéraire à partir du point de rencontre:  

• Route d’Hellesylt au lac d’Hornindal; arrêt photo  

• Stryn; Repas (facultatif) / du temps libre  

• Oppstrynsvatnet; arrêt photo  

• Øvstefossen (cascade); arrêt photo  

• Le Mont Dalsnibba / Geiranger Skywalk; visite  

• Flydalsjuvet; arrêt photo  

• Le village de Geiranger  

• L’ordre des arrêts peut varier 
 
Points d’intérêt:  

• Les paysages spectaculaires 

• Nombreux fjords  

• Oppstrynsvatnet et la cascade Øvstefossen  

• Visite au sommet du Mont Dalsnibba / Geiranger Skywalk  

• La vue de Flydalsjuvet  
 
 


