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OSLO – Privé 10 Jours de Merveilles Norvégiennes 

 

10 jours / 9 nuits : Oslo – Ålesund – Bergen – Oslo    
 
Oslo, le point de départ et d'arrivée de ce voyage spectaculaire de plusieurs jours, est la capitale et la 
plus grande ville de Norvège. Ville moderne aux racines médiévales, Oslo offre tout le confort et les lieux 
d'une capitale urbaine vibrante. Pourtant, les échos du riche passé d'Oslo sont partout, prêts à être 
explorés. Située à seulement 20 minutes de l'aéroport international principal de Norvège et de 
nombreux hôtels renommés, Oslo est une destination populaire pour les voyageurs internationaux. 
C'est aussi un point de départ idéal pour notre voyage de 10 jours qui vous permettra de découvrir 
l'essence de la Norvège.  

Après avoir exploré Oslo, nous nous aventurons à l'intérieur des terres et visitons la pittoresque ville 
olympique de Lillehammer, avant de traverser la fertile vallée Gudbrandsdalen jusqu'à la ville Art 
Nouveau d'Ålesund. Nous suivons la côte jusqu'à Bergen, où se trouve le quartier de Bryggen, classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. En revenant à Oslo, nous traversons les hauts plateaux montagneux 
à côté du parc national Hallingskarvet. 
 
 
ITINERAIRE : 
Jour 1 – BIENVENUE A OSLO 
Rendez-vous dans notre hôtel à Oslo, capitale de la Norvège. Vous serez accueilli par votre 
accompagnateur, rencontrerez vos compagnons de voyage et recevrez des informations sur le circuit 
avant le début de notre aventure norvégienne.  
* Si vous arrivez tôt et souhaitez explorer Oslo par vous-même, n'hésitez pas à contacter notre bureau 

avant le début de votre visite de plusieurs jours pour plus d'informations sur les choses à faire. 

 
Nuit dans le centre-ville d'Oslo.  
 
Jour 2 – La ville olympique de Lillehammer et la ferme de montagne de Glittersjå 
Nous quittons Oslo en direction de la petite ville de Lillehammer, qui accueille les Jeux olympiques 
d'hiver de 1994. Vous découvrirez le centre pittoresque par vous-même avant que nous traversions la 
vallée fertile de la Gudbrandsdalen jusqu' à une ferme de montagne traditionnelle. Les propriétaires de 
cette charmante ferme d'orignal vous accueilleront chaleureusement, vous feront visiter et vous 
présenteront leur vie de ferme. Après une visite à la ferme d'orignal, nous descendons la montagne et 
suivons la rivière Sjoa jusqu'à Otta.  
 
Nuit dans la région d'Otta.  
 
Jour 3 – La route des trolls et les Alpes de Romsdal 
Nous quittons les collines verdoyantes et vallonnées de Gudbrandsdalen pour nous diriger vers le 
paysage sauvage et accidenté des Alpes de Romsdal. Vous serez entouré de certains des sommets les 
plus hauts et les plus impressionnants de Norvège. Après avoir parcouru la fameuse route des trolls avec 
ses 11 virages en épingle à cheveux, nous arrivons dans le village de fraises de Valldal, célèbre pour ses 
vergers et sa pêche au saumon. De là, nous suivons le beau Storfjord jusqu' à Ålesund.  
 
Nuit dans le centre-ville d'Ålesund. 
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Jour 4 – LA VILLE DE L’ART NOUVEAU, ÅLESUND 
À Ålesund, vous aurez une journée de temps libre pour explorer la ville par vous-même. Cette belle 
ville est située là où la mer ouverte rencontre les fjords profonds. Célèbre pour son architecture l’Art 
nouveau, Ålesund a été nommée « la plus belle ville de Norvège » par le Times Magazine. Montez les 
escaliers vers le point de vue spectaculaire sur Mont Aksla ou visitez le plus grand aquarium de la 
Norvège. Ou peut-être souhaitez-vous essayer la cuisine maritime locale «klippfisk»? Ålesund offre 
tout. 
 
Nuit dans le centre-ville d'Ålesund. 
 
Jour 5 – Fjords et glaciers spectaculaires 
Nous quittons Ålesund dans la matinée, en suivant le Storfjord jusqu'au magnifique fjord du Geiranger, 
classé par l'UNESCO. A Geiranger, vous aurez du temps libre pour explorer le village et acheter de la 
nourriture et de l'artisanat local. Ensuite, nous traversons les routes sinueuses des montagnes pour 
visiter le glacier de Kjenndal, une branche du plus grand glacier d'Europe continentale, le 
Jostedalsbreen. Après cela, nous nous dirigeons vers la région de Jølster. 
 
Nuit dans la région de Jølster. 
 
Jour 6 – Croisière du Fjord sur le Nærøyfjord de l'UNESCO 
Nous traversons le magnifique Nærøyfjord, une autre merveille de la nature classée par l'UNESCO, en 
bateau. N'oubliez pas de préparer votre appareil photo, car ce beau voyage d'environ 2 heures offre un 
paysage à couper le souffle. Après la croisière dans le fjord, nous visitons Gudvangen, un petit village 
avec de fières racines vikings, avant que le voyage continue vers la ville de Bergen.  
 
Nuit dans le centre-ville de Bergen. 
 
Jour 7 – LA BELLE BERGEN  
Profitez de votre journée libre à Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège. Bergen abrite le 
quartier hanséatique de Bryggen, classé par l'UNESCO, la forteresse médiévale de Håkonshallen et un 
marché aux poissons renommé, Bergen est une boîte à trésors culturels prête à être explorée.  
* Pour plus d'informations sur ce que vous pouvez faire à Bergen, n'hésitez pas à contacter notre bureau 

avant le début de votre visite de plusieurs jours. 

 
Nuit dans le centre-ville de Bergen.  
 
Jour 8 – La magnifique Flåm Railway 
Nous quittons Bergen en train par le célèbre chemin de fer Flåmsbanen. Cet itinéraire pittoresque, 
récemment nommé le voyage en train le plus incroyable au monde par Lonely Planet, est vraiment une 
expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie. Notre chauffeur nous accueillera de nouveau 
dans le village de Flåm, prêt à nous conduire sur les hauts plateaux de montagne bordant Hallingskarvet. 
Cette région, qui abrite des rennes et des aigles, a été transformée en parc national en 2006 pour 
protéger sa nature vierge et intacte.  
 
Nuit dans la région de Hallingdalen. 
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Jour 9 – L'église en bois de Borgund, les montagnes escarpées et les forêts sauvages 
Nous commençons la journée par une visite de l'église médiévale et du musée de Borgund. Célèbre 
pour ses sculptures traditionnelles et son architecture de style viking, cette église est devenue un 
symbole renommé de l'héritage norvégien. De Borgund, nous traversons des plateaux montagneux 
sauvages et des forêts luxuriantes, jusqu' à la zone urbaine animée d'Oslo, capitale de la Norvège.  
 
Nuit dans le centre-ville d'Oslo. 
 
Jour 2 – La magnifique Flåm Railway 
Nous quittons Bergen en train par le célèbre chemin de fer Flåmsbanen. Cet itinéraire pittoresque, 
récemment nommé le voyage en train le plus incroyable au monde par Lonely Planet, est vraiment une 
expérience dont vous vous souviendrez toute votre vie. Notre chauffeur nous accueillera de nouveau 
dans le village de Flåm, prêt à nous conduire sur les hauts plateaux de montagne bordant Hallingskarvet. 
Cette région, qui abrite des rennes et des aigles, a été transformée en parc national en 2006 pour 
protéger sa nature vierge et intacte.  
 
Nuit dans la région de Hallingdalen. 
 
Jour 3 – L'église Borgund Stave, les montagnes escarpées et les forêts sauvages 
Nous commençons la journée par une visite de l'église médiévale et du musée de Borgund. Célèbre 
pour ses sculptures traditionnelles et son architecture de style viking, cette église est devenue un 
symbole renommé de l'héritage norvégien. De Borgund, nous traversons des plateaux montagneux 
sauvages et des forêts luxuriantes, jusqu' à la zone urbaine animée d'Oslo, capitale de la Norvège.  
 
Nuit dans le centre-ville d'Oslo.  
 
Jour 10 – OSLO – Adieu et bon retour à la maison 
Après avoir passé la nuit dans un hôtel confortable d'Oslo, la visite est maintenant terminée et le temps 
est venu de dire au revoir. Vous êtes libre d'aller faire du shopping de dernière minute ou d'explorer 
Oslo seul, selon l'heure de départ de votre vol.  

Le transport de/vers l'aéroport peut être organisé sur demande. 

 
 
 
POINTS FORTS : 

• Des fjords époustouflants et des sommets abrupts 

• Plusieurs sites du patrimoine mondial de l'UNESCO (notamment le Geirangerfjord et Bryggen 

à Bergen) 

• Le magnifique glacier de Kjenndal 

• Le chemin de fer mondialement connu de Flåm 

• Une « croisière fjord » sur le Nærøyfjord 

• L'église médiévale en bois de Borgund 

• La Ferme de Glittersjå 

• Visites de divers monuments historiques et culturels 
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CE QUI EST INCLUS : 

• Autocar ou Minibus confortable avec chauffeur professionnel 

• Tour leader anglophone expérimenté 

• Nuits dans des hôtels confortables 

• Petit déjeuner continental 

• Billets de ferry, billets de train, taxes routières et autres frais de transport par itinéraire. 

• Admissions à tous les lieux inclus dans la tournée 
 
 
NON INCLUS : 

• Voyage aller-retour en Norvège 

• Repas et boissons supplémentaires (des arrêts plus longs seront effectués tous les jours de 

voyage pour vous donner suffisamment de temps pour un délicieux déjeuner) 

• Frais de transport et autres dépenses personnelles les jours fériés 

Assurance voyage personnelle 
 
 
PEUT ETRE ARRANGE SUR DEMANDE : 

• Accueil à l’aéroport 
 
 
BON A SAVOIR : 
Le temps en Norvège peut être très imprévisible. Surtout dans les zones de montagne, il peut faire plus 
froid qu'au niveau de la mer ou dans les villes. Nous conseillons à tous nos hôtes d'apporter des 
vêtements appropriés, y compris une veste de pluie et des chaussures, mais n'oubliez pas d'apporter 
des vêtements plus légers pour les journées chaudes et ensoleillées. 
 
La monnaie locale en Norvège est la couronne norvégienne (NOK). Bien que la plupart des magasins et 
des lieux de vente acceptent les cartes de crédit/débit, et dans certains cas EUR ou USD, nous vous 
recommandons d'avoir une certaine monnaie locale en espèces aussi.  
 
Veuillez noter que la plupart des résidents de pays situés en dehors de l'UE/EEE ont besoin d'un visa 
pour se rendre en Norvège. Pour savoir si cela s'applique à vous et pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le processus de demande, visitez le lien ci-dessous ou communiquez avec votre 
ambassade locale.  
Direction norvégienne de l'immigration - Visite et Vacances  
 
 
REMARQUES SUPPLEMENTAIRES : 
L'itinéraire peut être sujet à des changements dans le cas improbable d'événements imprévus tels que 
routes fermées, retards massifs de ferry, etc.  

 

 

 

https://www.udi.no/en/want-to-apply/visit-and-holiday/

