
ENTRE FJORDS ET MER DU NORD, UN
PETIT TOUR EN FAMILLE

11 jours / 10 nuits - à partir de 3 290€ prix enfant à partir de 2490 €
Vols + hébergement + transports

Voyager au pays des fjords et des Vikings en famille, sans se presser, voilà ce que nous vous
proposons à travers cette découverte en trois temps : la ville tout d'abord avec Bergen, dynamique
et séduisante, urbaine mais si près de la nature. Puis ce sont les fjords et une multitude d'activités

pour toute la famille. Un décor en nuances de gris, de bleus, de verts, émaillé du rouge, du jaune des
façades des maisons. Un monde somptueux, où les vestiges d'un âge de glace sont encore visibles.
Enfin, face à la mer du Nord, tout près de Bergen mais loin du monde et du bruit, écoutez le cri des

mouettes, respirez l'air du large, faites le plein de souvenirs.



 

Un rythme doux, pour plaire à tous
Les trajets en ferry, idéaux pour découvrir les fjords
Du temps libre, pour flâner, jouer, se baigner
Finir en beauté dans un hôtel idyllique

JOUR 1 PARIS / BERGEN

 

Envol pour Bergen, seconde ville de Norvège, agréable, séduisante et conviviale entre fjords et mer du
Nord. Transfert et installation à l'hôtel.

JOUR 2 BERGEN

 

Les temps forts de la journée :
- Une balade dans Bryggen, le quartier historique
- La visite du musée ethnographique du Vieux Bergen
- La montée au mont Fløyen pour admirer les magnifiques paysages

Découverte libre de Bergen. Le quartier de Bryggen, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, mérite que
l'on s'y attarde. Ville épicurienne, Bergen vous offre également de nombreuses options de restauration,
ainsi qu'un célèbre marché aux poissons, à ne pas manquer. Baladez-vous à travers le musée en plein air
du Vieux Bergen, aux fidèles reconstitutions de maisons, ateliers et boutiques qui recréent le cadre de vie
des habitants aux XVIIIe et XIXe siècles. Pour un panorama sur la ville et ses alentours, empruntez le
funiculaire qui vous conduira au belvédère du mont Fløyen. Depuis le mont Fløyen, nous vous
recommandons une balade jusqu'à Ulriken (8 km environ, marche facile). 

JOUR 3 BERGEN / FLÅM

 

Les temps forts de la journée :
- Le magnifique trajet à travers de surprenants paysages
- Une croisière en bateau dans le Nærøyfjord classé au patrimoine mondial de l'Unesco 

Départ en train pour Voss, d'où un bus vous achemine à travers vallées et montagnes jusqu'à Gudvangen.
De là, croisière à travers les gorges profondes du Nærøyfjord, l'un des bras du majestueux Sognefjord : un
parcours si reposant et idyllique qu'il fut classé au patrimoine mondial par l'Unesco. Les côtes abruptes,
émaillées de vert, sont ponctuées de charmants petits villages, dont les tumulus vikings, les petits
champs manucurés et les gais vergers forment un tableau délicieusement bucolique. Arrivée à
Flåm. Flânerie dans le village aux prairies verdoyantes. 

JOUR 4 FLÅM

 

Les temps forts de la journée :

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Du temps libre ! Flânerie et détente en pleine nature
- La multitude d'activités proposées à Flåm

À faire librement sur place : promenades et randonnées de toutes sortes, baignades rafraîchissantes,
balades en kayak (guidées ou non) sur l'Aurlandsfjord. Marsouins, phoques ou otaries en habitent les eaux
sombres, et au-dessus des villages accrochés aux flancs des montagnes planent les aigles. Traversée dans
les airs sur la tyrolienne de Flåm, la plus longue de Scandinavie : vous survolez le fjord et sa vallée, pour
atteindre une ferme fromagère sur les hauteurs, le lieu idéal pour un goûter gourmand. Amateurs de
trains, ne manquez pas non plus le fameux Flamsbana, régulièrement cité parmi les plus spectaculaires
trajets au monde. 

JOUR 5 FLÅM / BALESTRAND

 

Les temps forts de la journée :
- Le Sognefjord, roi des fjords
- Balestrand, un cadre rêvé pour les randonneurs ou les flâneurs

Matinée libre à Flåm, avant de reprendre votre navigation sur le fjord pour rejoindre Balestrand.
Installation dans votre bel hôtel les pieds dans l'eau. Situé à la croisée de plusieurs fjords, Balestrand est
un village au cadre enchanteur. Bordé d'impressionnantes montagnes, le long des rives du Sognefjord, la
petite ville séduit les amateurs de nature et de grand air. Paradis de la randonnée, de nombreux sentiers
permettent d'explorer les alentours, et d'ainsi admirer cascades et ruisseaux de montagne.

JOUR 6 BALESTRAND

 

Les temps forts de la journée :
- L'immense Jostedalbreen, plus grand glacier d'Europe
- Une croisière sur le Fjærlandsfjord
- Ou une randonnée sur l'un des nombreux sentiers balisés

Le village est le point de départ idéal de nombreuses escapades tant sur terre que sur les eaux des fjords.
Parmi les excursions possibles en bateau, la découverte du plus grand glacier d'Europe : le Jostedalbreen,
à l'embouchure du proche Fjærlandsfjord. Encadré de forêts le long des hautes rives, ce dernier est
considéré comme l'un des plus beaux fjords de Norvège. Un très intéressant musée des Glaciers mérite
également une visite. Sinon, optez pour une excursion à travers les nombreux sentiers de randonnée
environnants.

JOUR 7 BALESTRAND / OS

 

Les temps forts de la journée :
- Une journée au fil de l'eau, de Balestrand à Bergen, de Bergen à Os
- Votre hôtel face aux embruns

Départ de Balestrand et cap sur Bergen, toujours en ferry, dans le défilé majestueux du Sognefjord dont
les immenses parois cachent des montagnes saupoudrées de blanc. Le temps de déjeuner tranquillement
à Bergen, et vous pouvez réembarquer, cette fois-ci à destination de Os, pour vous installer dans votre
charmant hôtel, sur une langue de terre et de roche en surplomb des eaux. Vous êtes face au fjord et déjà
un peu en mer du Nord, pour terminer votre balade norvégienne dans les embruns marins. 

JOURS 8 & 9 OS
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Les temps forts de votre séjour :
- Activités en liberté : kayak, vélo, pêche ou promenades
- Les équipements de votre hôtel : sauna et bains à remous, la grève au bout du jardin

Crapahutez sur les rochers, louez un kayak pour quelques heures de promenade sur les bandes d'eau de
mer encadrées d'îlots rocailleux, explorez la presqu'île, ses villages de pêcheurs, ses criques et ses plages
lors d'une virée à vélo, pêchez dans l'anse devant votre hôtel ou encore, tout simplement, profitez du
fabuleux bains à remous et du sauna.

JOUR 10 OS / BERGEN

Début de journée libre, puis un ferry vous ramène à Bergen. Soirée libre.

JOUR 11 BERGEN / PARIS

Transfert à l'aéroport selon vos horaires de vol. Décollage pour Paris.
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Vos hôtels 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.

FLÅM Fretheim

Adossé à la falaise, face au Nærøyfjord et à deux pas de la petite gare de Flåm, ce grand hôtel aux allures
de chalet suisse, dont la construction remonte au XIXe siècle, s'agrémente de belles verrières et d'un vaste
jardin fleuri pour profiter du soleil. Les 122 chambres, toutes différentes, reflètent l'élégance d'antan et
offrent des vues splendides sur la nature environnante. Un bon restaurant complète le tableau.

BALESTRAND Kviknes

Un hôtel historique, propriété de la même famille depuis près de 150 ans, qui surplombe les eaux du
puissant Sognefjord dans l'agréable bourgade de Balestrand. Il dispose de 191 chambres réparties entre
l'aile ancienne et le bâtiment moderne, les unes offrant un cadre d'un charme désuet, les autres, tous les
conforts modernes et des vues imprenables sur le roi des fjords. Vous y trouverez un bar, un restaurant et
un hall qu'ornent de nombreux objets d'art.

OS Solstrand

Un ravissant hôtel situé là où le fjord rejoint les eaux de la mer du Nord, dans un écrin de verdure bordé de
roches grises. Les chambres sont douillettes, champêtres et chic à la fois, les couleurs sont tendres ou
contrastées, le mobilier, raffiné. Une table exquise, une piscine couverte, un bassin extérieur, un petit spa
de rêve, l'eau bleue du fjord au bout de la pelouse, voilà une adresse que vous n'oublierez pas.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris / Amsterdam /Bergen et Bergen / Paris incluant le bagage en soute de 23 kg
(1) , les nuits d'hôtel en petit déjeuner, les dîners à Os, les transferts aéroport en taxi privatif, tous les
trajets en train, en bus et en ferry mentionnés au programme. 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants en chambre quadruple : 2
adultes et 2 enfants de 4 à 12 ans. 

(1) Vols Paris / Amsterdam / Bergen opérés par Air France et KLM, vol Bergen / Paris direct opéré par Hop.

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

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici.

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


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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https://www.maisonsduvoyage.com

