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Olden – Excursion Privée – Le majestueux Geirangerfjord 

Depuis le point de rencontre à Olden, le bus longera le Innvikfjord à travers les villages de Loen et de 

Stryn jusqu´au magnifique lac de Oppstryn et au Centre du Parc National de Jostedalsbreen, où vous 

apprendrez tout ce qu´il faut savoir sur les glaciers, la vie sauvage et la géologie locales. Votre périple 

se poursuivra dans les montagnes et le paysage passera rapidement de la campagne rurale et 

pittoresque aux nombreuses fermes colorées à un décor rude et accidenté de haute montagne. Au 

prochain arrêt vous admirerez la splendide cascade de Øvstefossen. Vous aurez la possibilité de 

prendre des photographies de cette majestueuse cascade depuis une plateforme.  

L´excursion se poursuivra jusqu´au Djupvatn, un lac situé à 1000 m d´altitude. Du lac, votre chauffeur 

vous conduira en toute sécurité à travers les nombreux virages de la route menant au sommet du mont 

Dalsnibba: à 1500 m d´altitude, vous pourrez admirer une vue spectaculaire sur le fjord de Geiranger, 

enchassé dans les montagnes aux vertes pentes et aux somments enneigés. Un lieu si sublime qu´il a 

été classé au Patrimoine Mondial de L´UNESCO.  

Prochaine étape: Flydalsjuvet, une merveilleuse gorge suivie par la célèbre Route des Aigles, ses onze 

virages en épingle à cheveux et ses chèvres broutant le long des pentes. Vous pourrez apprécier la vue 

sur la cascade des “Sept Soeurs” depuis la plateforme du dernier virage avant votre retour à Olden.  

Qu’est-ce qui est inclus: 

• Le trajet en autocar 

• Le tour guidé 

• Des admissions 

• TVA 

 

Options: 

• Cette excursion peut être réservée avec repas inclus ou exclus 

 

Point de rencontre: 

• Prise en charge hôtel / Terminal de Croisière Olden (6788, Olden, municipalité de Stryn) 

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

 

Points importants: 

• Durée de l’excursion; max. 8 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 de Olden. Un blouson chaud et des chaussures appropriées sont recommandés. 

 

Itinéraire à partir du point de rencontre: 

• Route en bus jusqu´au lac de Oppstryn et au Centre du Parc National de Jostedalsbreen 
• Cascade de Øvstefossen; arrêt photo 
• Djupvatnet; arrêt photo 
• Route jusqu´au sommet du Mont Dalsnibba; arrêt photo 
• Route vers Flydalsjuvet; arrêt photo 

• Repas à Geiranger (facultatif) 

• Route des Aigles; arrêt photo 

• Retour à Olden 

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

• Les nombreux arrêts photo dans des sites exeptionnels avec vues panoramiques 

• La visite au Centre du Parc National de Jostedalsbreen 

• La montée au Mont Dalsnibba, le lac de Djupvatn, Flydalsjuvet 

• La fameuse Route des Aigles 

 


