
DE BERGEN AUX LOFOTEN, UN ÉTÉ EN
NORVÈGE

13 jours / 12 nuits - À partir de 4 750€ 
vols + hôtels avec petit déjeuners + location de voiture

Vous parcourez librement les routes à travers les plus beaux paysages de la Norvège. Entre fjords à la
beauté stupéfiante et villes et villages au charme incomparable, avec pour toile de fond les

montagnes et falaises infinies, plongez au cœur de l'art de vivre à la norvégienne où la culture,
l'architecture et la pêche sont à l'honneur. Apothéose de ce voyage, vous explorez l'archipel des
Lofoten, à la nature sauvage et spectaculaire, ou chaque détour est un enchantement des sens.



 

Une excursion mémorable sur le glacier Jostedal
Une balade en bateau sur le Geirangerfjord et ses cascades
4 jours au cœur des magnifiques îles Lofoten
Expérimenter plusieurs nuits en rorbu, ancienne cabane de pêcheurs

 

JOUR 1 : FRANCE / BERGEN

 

Les temps forts de la journée :
- L'arrivée à Bergen, au cadre et charme incomparable
- Une balade dans le quartier de Bryggen, à l'architecture traditionnelle

Arrivée à Bergen, seconde plus grande ville de la Norvège. Il sʼagit de la seule ville au monde entourée de 7
montagnes et 7 fjords, ce qui lui vaut le surnom de « capitale des fjords ». Nous vous conseillons le
quartier de Bryggen, inscrit au patrimoine mondial de lʼUnesco, quartier médiéval entièrement rebâti
après avoir été ravagé par le grand incendie de 1702, et qui abrite aujourdʼhui boutiques, galeries et
restaurants ainsi quʼun musée. Tout près, découvrez le marché aux poissons, installé ici depuis 1276, où
lʼon se procure également fruits, légumes et objets dʼartisanat. Pour un coucher de soleil romantique sur
un panorama idyllique, accédez en funiculaire ou téléphérique à lʼun des sommets de la ville, comme
celui de Fløyen ou de Ulriken.

Jour 2 : BERGEN / SOGNDAL

Les temps forts de la journée :
- La possibilité de découvrir les collections du musée KODE
- Le départ par la route avec votre voiture de location 

Matinée libre à Bergen pour poursuivre votre visite de la ville, en passant par exemple par le très beau
musée KODE, aux considérables collections dʼart, dʼartisanat, de design et dʼinstruments de musique.
Dans l'après-midi, vous récupérez votre voiture de location avant de prendre la route pour Sogndal.

Jour 3 : SOGNDAL

Les temps forts de la journée :
- Une excursion mémorable pour explorer le glacier Nigardsbreen
- Les nombreuses possibilités d'activités au coeur de la nature

Aujourdhui, vous partez explorer Nigardsbreen, bras glaciaire du grand glacier Jostedalsbreen, dans un
cadre irréel. Si vous le souhaitez, vous pouvez également, à votre retour, profiter d'une balade ou encore
d'une mini croisière, ou d'un tour en kayak sur le fjord, au coeur de paysages de nature sauvage et
préservée dʼune beauté à couper le souffle.

Jour 4 : SOGNDAL / LOEN 

Les temps forts de la journée :
- La journée libre pour profiter du cadre exceptionnel du village de Loen 
- La possibilité d'admirer une vue à couper le souffle depuis le mont Hoven grâce au Loen Skylift

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Route pour Loen, petit village niché à l'intérieur dʼun des plus grands fjords de Norvège, Nordfjord, sous le
grand glacier Jostedalsbreen. Journée libre pour vous détendre près du fjord ou profiter dʼune excursion
au cœur de la nature. Vous pouvez par exemple rejoindre le mont Hoven, à 1011 m dʼaltitude, depuis le
Loen Skyli  en seulement quelques minutes. Vous admirez alors un point de vue spectaculaire sur le
mont Skåla et le lac Lovatnet à l'est, le glacier Jostedalsbreen et Olden au sud, et le Nordfjord qui
serpente en direction de Stryn à l'ouest. Profitez dʼune randonnée sur les sentiers balisés... ou optez pour
lʼexceptionnel via Ferrata de Loen.

Jour 5 : LOEN / GEIRANGER

Les temps forts de la journée :
- L'arrivée à Geiranger, entre fjord, montagnes et falaises
- La possibilité d'admirer la vue depuis le Geiranger Skywalk

Aujourd'hui, direction Geiranger, et son ford Geirangerfjord, joyau de la Norvège classé au patrimoine
mondial par lʼUnesco, entouré de montagnes et falaises abruptes. Vous pouvez visiter le Norwegian Fjord
Centre ou encore admirer la vue depuis le Geiranger Skywalk, flâner dans les rues du village, savourer du
chocolat artisanal ou profiter dʼune balade en bateau ou en kayak au fil de lʼeau. Le cadre exceptionnel du
Geirangerfjord est un bonheur pour les amoureux de la nature, et idéal pour se ressourcer.

Jour 6 : GEIRANGER 

Les temps forts de la journée :
- La possibilité de vous ressourcer dans ce cadre d'exception
- Une balade en bateau sur le Geirangerfjord et ses cascades

Départ pour une balade en bateau électrique le long de lʼidyllique Geirangerfjord. Les montagnes
verdoyantes qui le bordent sont striées par des cascades aux noms évocateurs, tels “Les sept sœurs” aux
impressionantes 7 chutes d'eau et “Le prétendant” qui se font face, ou encore la diaphane chute dʼeau du
“Voile de la mariée”. 

Jour 7 : GEIRANGER / ÅLESUND 

Les temps forts de la journée :
- L'arrivée à Ålesund, ville Art nouveau particulièrement agréable
- La possibilité de visiter l'un des musées de la ville

Route pour rejoindre la ville Art nouveau d'Ålesund qui bénéficie dʼune scène urbaine animée avec
d'agréables restaurants et cafés ainsi que le pittoresque canal Brosundet et ses bateaux de pêche. Côté
musées, le Holmsbua présente une très intéressante collection dédiée à la pêche. LʼArt nouveau Centre
raconte et met en scène lʼhistoire de la ville et de ses particularités architecturales, tandis que le Sunmøre
Museum invite à découvrir les coutumes et les habitats de la région depuis lʼâge de pierre jusquʼà nos
jours.

Jour 8 : ÅLESUND 

Les temps forts de la journée :
- L'exploration de la ville en tout liberté
- La balade le long du canal Brosundet et ses façades colorées

Journée libre pour profiter de la ville à votre guise. Baladez-vous sur le canal Brosundet, le long des
façades colorées aux élégantes courbes, ornées de motifs floraux et de tourelles (cette promenade est
également possible en kayak). Ou bien escaladez les quelque 400 marches qui vous mènent en haut du
mont Askla, pour une vue panoramique sur la ville et les fjords alentour.

Jour 9 : ÅLESUND / BODO / MOSKENES / NUSFJORD 

Les temps forts de la journée :
- L'arrivée sur l'archipel des îles Lofoten
- Nusfjord, magnifique village-musée

Ce matin, vous rendez votre voiture de location avant votre vol pour Bodo, via Oslo. À lʼarrivée, vous
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récupérez votre nouvelle voiture de location avant de prendre le ferry pour rejoindre Moskenes (il est
fortement conseillé d'arriver 2h à l'avance). Puis, continuation vers Nusfjord, magnifique village-musée,
encore habité, aux rorbuer rouges et entrepôts jaunes. Installation dans votre rorbu, ancienne cabane de
pêche sur pilotis, réaménagé avec tout le confort nécessaire.

Jour 10 : NUSFJORD 

Les temps forts de la journée :
- Découvrir Nusfjord et son artisanat en toute liberté
- Une nouvelle nuit dans un rorbu

Journée libre à Nusfjord, où vous pouvez visiter des reconstitutions dʼanciens bâtiments comme des
garages à bateaux, une scierie et une fabrique dʼhuile de foie de morue. Ou bien optez pour la visite du
musée viking de Lofotr ou une sortie sur en bateau de pêche au cœur d'un paysage naturel exceptionnel.

Jour 11 : NUSFJORD / REINE 

Les temps forts de la journée :
- Le magnifique village de Reine et son paysage féerique
- La possibilité de visiter Å et ses vieilles maisons rouges

Rejoignez Reine, magnifique village étendu sur plusieurs péninsules, surplombées par de hautes
montagnes abruptes. Journée libre pour découvrir Reine et ses alentours. Nous vous recommandons la
randonnée du point de vue de Reinebringen pour admirer un panorama spectaculaire sur le village, le
fjord et les montagnes. Le charmant village-musée de Å est également un incontournable, avec ses
vieilles maisons rouges au cœur dʼun paysage naturel exceptionnel.

Jour 12 : REINE

Le temps fort de la journée :
- Les nombreuses possibilités de randonnées au cœur de cette région unique

Nouvelle journée libre. Profitez-en pour effectuer une des nombreuses randonnées possibles dans la
région ou prenez le ferry jusquʼà Vindstad pour rejoindre au cours dʼune balade la magnifique plage de
Buneset. Nous vous recommandons également lʼauthentique village de Hamnøy.

Jour 13 : REINE / MOSKENES / BODO / RETOUR

Temps libre à Reine. Route vers Moskenes, puis ferry pour Bodo (il est fortement conseillé d'arriver 2h à
l'avance). Vous rendez votre voiture de location avant de prendre un vol retour pour la France.
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Vos hébergements ou similaires :

Bergen : Grand Hotel Terminus

Longtemps considéré comme lʼhôtel le plus luxueux de la ville, le Grand Hotel Terminus, idéalement situé
au cœur de Bergen, a été rénové dans un style moderne, tout en conservant son élégance dʼautrefois.
Dans les 131 chambres à la déco contemporaine, les teintes douces allant du beige et du blanc au vert
sauge rappellent la belle façade de l'hôtel. À votre disposition, un centre de remise en forme, un
restaurant et un somptueux bar à whiskey très réputé.

Sogndal : BesteBakken

Autrefois ferme de montagne, BesteBakken est aujourdʼhui un très bel hôtel à lʼarchitecture typique et au
confort moderne, à 20 minutes de Sogndal. En toile de fond, le magnifique lac Hafslo. Les 14 chambres
possèdent toutes un design unique, tantôt romantique et raffiné, tantôt contemporain. Le restaurant,
dans le bâtiment dʼorigine datant de 1910, propose des plats savoureux, à base de produits locaux. Un
jacuzzi vous délasse en fin de journée.

Loen : Hjelle Hotel

Charmant hôtel familial depuis 1896, l'hôtel Hjelle se situe à Stryn, à 35 minutes de Loen. Il surplombe le
lac Oppstrynsvatnet et offre une vue somptueuse sur le fjord et les montagnes. Tout comme les 28
chambres confortables et romantiques. Lʼhôtel dispose également dʼun restaurant et dʼun sauna. Un
cadre enchanteur pour un séjour ressourçant.

Geiranger : Grande Fjord Hotel

Situé à 5 minutes en voiture du centre de Geiranger, le Grande Fjord Hotel est idéal pour se ressourcer
dans un cadre idyllique, sur les rives du somptueux Geirangerfjord. Lʼhôtel sʼinspire du style traditionnel
norvégien tout en offrant modernité et confort. Les 46 chambres chaleureuses et contemporaines offrent
une vue imprenable sur le fjord. Tout comme le restaurant panoramique Hyskje au 6ème étage. Profitez
également de la terrasse avec jacuzzi faisant face au fjord et ses falaises infinies.

Ålesund : Hotel Brosundet

Idéalement situé au cœur de la charmante ville d'Ålesund, cet hôtel à lʼarchitecture typique propose un
intérieur design, élégant et chaleureux, mêlant modernité et histoire. Depuis les 131 chambres
confortables aux tons doux, on ne le lasse pas d'admirer les bateaux aller et venir sur les eaux du détroit.
Le restaurant Apotekergata No. 5 propose une savoureuse cuisine locale.

Ramberg : Nusfjord Arctic Resort

Cet hébergement se situe dans un environnement naturel d'exception entre mer et montagnes, dans le
village de pêcheurs de Nusfjord. L'hôtel propose 21 cabanes de pêcheurs, que l'on apelle rorbu, où se
mêlent harmonieusement style traditionnel norvégien et confort moderne. Les repas permettent de
goûter aux spécialités locales comme le saumon fumé, l'agneau des Lofoten ou encore la fameuse morue
des Lofoten. L'hôtel dispose également d'un spa.

Reine : Reine Rorbuer

Cet hébergement à l'emplacement idyllique, sur les rives du fjord de Reine, propose de charmants rorbuer
tout confort. Les 43 chambres, aux allures de chalets modernes, disposent presque toutes d'une cuisine
et d'une vue exceptionnelle sur le fjord. Le restaurant sur place, le Gammelbua, propose de délicieux plats
typiquement norvégiens élaborés à partir de produits frais et locaux.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols directs Paris / Bergen / Paris sur Scandinavian Airlines et le vol intérieur Ålesund / Bodo via Oslo
sur Scandinavian Airlines, incluants le bagage en soute de 23 kg, l'hébergement en petit déjeuner, deux
locations de voiture catégorie B type Toyota Yaris du jour 2 à 9 de Bergen à Ålesund et du jour 9 à 13 de
Bodo à Bodo (1), une excursion sur le Nigardsbreen bras du glacier Jostedal, une balade en bateau
électrique sur le Geirangerfjord.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Location de véhicule chez Hertz, type Toyota Yaris incluant : kilométrage illimité et assurance ECMR.
Un seul conducteur est compris (conducteur additionnel et supplément jeune conducteur sur demande). 

À régler sur place, non inclus, les frais de restitution du véhicule : 6500 NOK soit environ 663 €

En option : rachat total de franchise : 70 €

VOS TRANSFERTS :

Vos transferts aéroport ne sont pas inclus. Par souci écologique, optez pour les navettes Flybussen (
https://www.flybussen.no/en). Coût : environ 14 € par personne et par trajet.

Vos transferts en ferry Bodo / Moskenes / Bodo ne sont pas inclus et sont à régler sur place avec le loueur
de voiture au moment de la restitution du véhicule.

OPTION

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.flybussen.no/en
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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