
 

© 2019 Norway Excursions AS 

Bergen – Excursion Privée – Une Visite Touristique Incomparable 

Depuis le point de rencontre, nous vous emmènerons pour une fascinante visite guidée en bus à travers 
le beau centre de Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège, célèbre entre autres pour les sept 
montagnes qui entourent la ville et le compositeur Edvard Grieg. Vous visiterez les monuments les plus 
célèbres de Bergen, comme le Théâtre Art Nouveau "Den Nationale Scene", la forteresse médiévale de 
Håkonshallen, le célèbre marché aux poissons et bien sûr le quartier hanséatique de Bryggen, classé 
par l'UNESCO. Tout au long de la visite, notre guide vous fera partager de nombreux faits intéressants 
et des anecdotes amusantes pour vous donner une vue d'initié sur cette ville étonnante. 
 

L'autobus vous emmènera également pour un court voyage en dehors du centre-ville, jusqu'à un point 
de vue spectaculaire connu sous le nom de "Queen Maud’s View". De là, vous profiterez de la vue sur 
Bergen et ses charmants fjords. Vous comprendrez pourquoi Bergen est connu comme "La porte 
d’entrée vers les Fjords". À l'horizon, vous pouvez également observer l'impressionnant pont d’Askøy, 
le deuxième plus grand pont de Norvège, et l'un des plus grands ponts suspendus de Scandinavie.  
 

Après la partie en bus, qui dure environ deux heures, notre guide vous emmènera faire une promenade 
guidée pour vous montrer les tenants et aboutissants du Bryggen de l'UNESCO. Une fois entré dans ce 
quartier labyrinthique et pittoresque, vous aurez l'impression d'avoir été transporté dans le temps. Une 
expérience inoubliable et à ne pas manquer en visitant Bergen! 
 

Le tour se termine par une visite au sommet du mont Fløyen, où vous trouverez également un 

restaurant, des boutiques de cadeaux et des statuettes trolls conviviales. Vous y accéderez en 

funiculaire, en vous élevant au-dessus du centre ville pour une vue à couper le souffle. 

 

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 

• Le tour guidé 

• Admission au funiculaire 

• TVA 

 

Point de rencontre: 

• Prise en charge hôtel / Terminal des Croisières Bergen 

• Soyez au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de depart programmée 

 

Points importants: 

• Durée de l’excursion; approx. 4 heures 

• Difficulté; niveau 1, facile, accessible à tous 

• Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtements appropriés 

 

Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Tour de ville, incl. le quartier de Nordnes; arrêt photo 

• Tour à travers le quartier de Sandviken 

• "Queen Maud's view"; arrêt photo 

• Retour au centre ville de Bergen 

• Promenade guidée à Bryggen 

• Retour en funiculaire au sommet du Mont Fløyen; visite 

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

• Visite touristique à travers la belle ville de Bergen 

• Plusieurs arrêts photo, dans la ville et dehors de la ville 

• La vue panoramique "Queen Maud’s View" 

• Promenade guidée à travers l‘UNESCO‘s Bryggen 

• Le funiculaire au sommet du Mont Fløyen 

 


