
  
 

Circuit NORVEGE  

Séjour 8 jours - 7 nuits 
Voyage 2ème quinzaine de juin 2023 

Jour 1 Arrivée à OSLO, capitale de la Norvège, accueil du guide francophone et transfert à l’hôtel 
Jour 2 LILLEHAMMER - LA REGION OLYMPIQUE 

Route vers le nord en longeant le lac Mjosa, jusqu’à Lillehammer 
Déjeuner  
Tour panoramique de la ville olympique avec les tremplins de saut 
Visite de l’écomusée de Maihaugen 
Dîner et logement dans la vallée du Gudbrandsdal  

Jour 3 LILLEHAMMER - ROUTE DES TROLLS - ALESUND 
Traversée de la vallée de Romsdal, puis montée de la Route des Trolls 
Déjeuner  
Poursuite vers Sjoholt et arrivée à Alesund 

Jour 4 GEIRANGER – LA PERLE DES FJORDS 
Traversée en ferry entre Linge et Eisdal, poursuite en direction du village Geiranger 
Croisière sur le Geirangerfjord élu meilleure destination au monde 
Déjeuner  
Poursuite en direction de Lom. Visite de l’église en bois debout de Lom, vieille de presque 
mille ans. 
Montée vers le parc national du Jotunheim puis descente vers la région de Valdrès.  

Jour 5 LE SOGNEFJORD – TRAIN DE LEGENDE DE FLAM A VOSS - BERGEN 
Poursuite vers Laedal avec arrêt photo de l’église de Borgund 
Croisière d’environ deux heures sur le Sognefjord 
Déjeuner 
Train de légende Flam – Myrdal – Voss (voyage en train le plus incroyable du monde) 
Continuation vers la vallée de Stalheim puis Voss. 
Diner et logement dans la région de Bergen  

Jour 6 HARDANGER FJORD – PLATEAU DU HARDENGERVIDDA 
Visite guidée de Bergen, ensuite départ le long du fjord de Hardanger 
Arrêt aux chutes de Steindalsfossen où un petit sentier permet de passer derrière la chute 
Arrêt aux chutes de Voringsfossen qui compte parmi les plus hautes de Norvège 
Déjeuner 
Poursuite par le plateau montagneux du Hardangervidda. 
Diner et logement 

Jour 7  VALLEE DU HALLINGDAL – OSLO LA CAPITALE VIKING 
Route à travers la verte vallée du Hallingdal  
Visite d’une ferme de montagne 
Déjeuner 
Visite guidée d’Oslo  et du parc Frogner puis tour d’orientation 
Diner et nuit dans la région d’Oslo  

Jour 8  OSLO - PARIS - REIMS - CHALONS 
Temps libre selon les horaires de vol. Transfert vers l’aéroport 
 
Programme sous réserve de modification compte tenu des horaires et impératifs locaux  
Contact:  Josette KRONENBERG : 06 32 82 99 07 
  Annie GABOREAUD :      06 85 23 00 64 


