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Norvège et les fjords 

 

 

1 jour  Arrivée à Oslo 
  Arrivée à Oslo, rencontre avec le guide d'Ernesto Travel et transfert au centre. Visite d'Oslo (3 

heures) au cours de laquelle vous pouvez voir: le nouvel opéra, le château royal, la Citadelle 

d'Akershus, Aker Brygge avec les boutiques de luxe, les restaurants et un parc célèbre 

Vigeland avec des statues magnifiques.  

 Check-in à l'hôtel. Dîner à l'hôtel et à la nuit à Oslo. 

 

2 jour Oslo - Lillehammer - Ringebu - Hornindal / Nordfjord 
 Le voyage à travers la ville olympique de Lillehamer dans la vallée de Gudbrandsdalen. 

Transfert à Ringebu où vous pouvez voir une des stavkirkes (une église médiévale en bois 

typique de la Norvège). Continuation vers Stryn et Hornindal par la vallée d'Otta.  

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

3 jour Hornindal - Stryn - Loen - Olden - Fjærland - Sogndal 
Continuation à travers les fjords magnifiques et Stryn. Arrivée à Loen et Olden d'où vous 

pouvez faire de la randonnée jusqu'au glacier Briksdal. Vous pouvez faire une promenade ou 

prendre les mini-voitures (coût supplémentaire), la promenade dure environ une demi-heure. 

Continuation à travers Fjærland où vous pouvez visiter le musée de la glace (coût 

supplémentaire). Arrivée à Sogndal.  

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

4 jour Sogndal - Mannheller - Flåm - Myrdal - Bergen 
Aujourd'hui, on voyage de Sogndal à Mannheller et traverse le fjord le plus long de Norvège 

jusqu'à Fodnes. À Lærdal, vous pouvez voir un joli village classé sur la liste de l'UNESCO. 

Continuation à Flåm pour monter dans le train. Le trajet de 20 km de Flåm à Myrdal prend 

environ 55 minutes et se déroule près des fjords. Pendant le voyage, vous apprécierez les plus 

beaux paysages norvégiens avec des hautes montagnes et des cascades. Le train ralentit ou 

s'arrête près des endroits les plus beaux. Continuation vers Bergen et visite de la ville avec les 

symboles les plus importants de la ville: le marché aux poissons, l'église de Sainte-Marie.  

 Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

5 jour  Bergen - Hardangerfjord - Vallée de Måbødalen - Hardangervidda - Geilo 
Aujourd'hui, nous allons profiter d'un beau voyage sur la route de Bergen à Geilo. Vous passez 

le Hardangerfjord et traversez le nouveau pont d'Hardanger, puis continuez par la vallée de 

Måbødalen jusqu'à la célèbre cascade Vøringsfossen, avec une chute libre de 182 mètres. Vous 

passez le plateau de Hardangervidda avec le parc national et vous arrivez à Geilo, une célèbre 

station d'hiver.  

 Dîner et nuit. 

 

6 jour  Geilo - Oslo 
Départ de Geilo à Oslo via Hallingdal Valley. Arrivée et déjeuner. Transfert à l'aéroport et 

départ de Norvège.  
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