Geiranger – Excursion Privée – Trekking à la charmante ferme Westerås
Au départ du point de rencontre à Geiranger, l’autocar vous fera traverser le village et passer devant
l’église de Geiranger et l’hôtel Union. Après plusieurs virages en épingles à cheveux, vous arriverez à
“Hole”. C’est de là que le trekking commencera. Après environ 60-75 minutes vous atteindrez
Storseterfossen, une incroyablement belle cascade qui chute à près de 3 mètres dans un tournant de
la montagne. Ce qui vous permettra de vous tenir complètement debout juste au-dessous de la cascade
elle-même!
L’excursion continuera vers le bas de la ferme de Westerås, une ferme qui a été abandonnée il y a
quelques années à cause du danger des avalanches en hiver. L’été, la ferme déborde d’activité. Quand
ce sera l’heure du départ, vous repartirez à pied vers Hole, où l’autocar vous attendra pour vous
ramener au village de Geiranger.
Qu’est-ce qui est inclus:
• Le trajet en autocar
• Le tour guidé
• Bouteille d’eau & un snack
• TVA
Point de rencontre:
• Prise en charge hôtel / Terminal de Croisière / Parking Supermarché Joker, 6216, Geiranger
• Soyez au point de rencontre 15 minutes avant l’heure de départ programmée
Points importants:
• Durée de l’excursion; 3½ heures
• Difficulté; niveau 3, difficile, uniquement conseillé aux personnes en bonne condition
physique et plutôt aventureuses
• Âge minimum; 12 ans
• Nous vous conseillons de porter des chaussures et vêtements appropriés
Itinéraire à partir du point de rencontre:
• Par autocar à Hole (début du trekking)
• Trekking jusqu’à Storseterfossen (cascade); visite / arrêt photo
• Trekking jusqu’à la ferme Westerås; pause
• Retour vers l’autocar
• Retour de Hole à Geiranger
• L’ordre des arrêts peut varier
Points d’intérêt:
• Storseterfossen (cascade)
• Vue panoramique sur Geiranger
• Visite de la ferme Westerås
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