
NORVÈGE DES VILLES ET DES FJORDS
7 jours / 6 nuits - à partir de 1 560€ 

Vols + hôtels + transports

Un joli condensé de Norvège pour qui ne veut rien manquer d'essentiel : la séduisante Bergen dont
les façades colorées s'alignent le long de quais animés, la majesté des fjords qu'encadrent

d'abruptes falaises et d'impressionnantes montagnes coiffées de neiges éternelles, les cascades, les
prairies, les vergers qui composent les charmants tableaux de sa campagne, enfin sa vivante

capitale au bord de l'eau, dont le surprenant patrimoine contemporain fait bon ménage avec parcs,
jardins et incroyables musées.



 

Alterner entre villes et nature à un rythme doux
Votre inoubliable croisière sur le Nærøfjord
Emprunter le mythique petit train de Flamsbana

JOUR 1 PARIS / BERGEN

 

Les temps forts de la journée :
- La découverte de Bergen depuis le mont Fløyen
- La balade dans le quartier coloré de Bryggen

Envol pour Bergen. La deuxième ville de Norvège séduit avec les couleurs vives de ses maisons de bois, sa
vie culturelle et sa convivialité. Pour un panorama sur la ville et ses alentours, ne manquez pas le
funiculaire (ou un sentier de randonnée pour les sportifs) qui vous conduira au belvédère du mont Fløyen.
Attardez-vous ensuite dans le quartier de Bryggen aux maisons de bois typiques et hautes en couleurs,
petits cafés et restaurants.

JOUR 2 BERGEN

 

Les temps forts de la journée :
- Le marché aux poissons, pittoresque et gourmand
- Les musées de la ville : art à KODE, ou vie quotidienne au Vieux Bergen

Ville épicurienne, Bergen vous offre de jolis marchés mettant en lumière des produits locaux et de qualité
: surtout ne manquez pas son fabuleux marché aux poissons et fruits de mer. Côté musées, nous vous
recommandons la fondation KODE qui gère les musées d'art de la ville, au sein de quatre lieux différents
répartis sur les berges du Lulle Lungegård. L'art moderne y a la part belle. Le musée ethnologique du
Vieux Bergen vous présente des reconstitutions passionnantes de scènes de la vie quotidienne dans la
Norvège d'antan.

JOUR 3 BERGEN / FLÅM

 

Les temps forts de la journée :
- Une croisière sur le somptueux Nærøfjord classé au patrimoine mondial
- Le cadre idyllique du village de Flåm, environné de montagnes 

Ce matin, rendez-vous à la gare et et parcourez en train des paysages d'eau et de montagne, jusqu'à Voss.
Ce charmant village, niché dans les hauteurs entre les mythiques Sognefjord et Hardangerfjord,
environné d'impressionnantes cascades, possède une belle petite église au toit de bois. Puis un bus vous
mène à Gudvangen où vous embarquez sur un bateau pour découvrir les gorges profondes du Nærøyfjord
jusqu'à Flåm : un parcours si reposant et idyllique qu'il fut classé au patrimoine mondial par l'Unesco.
Après-midi de détente et de balade à Flåm et dans ses environs.

JOUR 4 FLÅM

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée 
- Le grand choix d'activités nature
- Le belvédère de Stegastein, pour admirer le fjord depuis les hauteurs

À faire librement sur place : excursion au belvédère de Stegastein pour profiter d'un point de vue
époustouflant sur le fjord, 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.

JOUR 5 FLÅM / OSLO

 

Les temps forts de la journée :
- Le trajet à bord du mythique Flamsbana
- Une balade à travers les quartiers modernistes d'Oslo
- La citadelle d'Askerhus, symbole de la ville

Ce matin, embarquez à bord du fameux Flamsbana. Confortablement installé à bord de wagons vintage,
vous parcourez la vallée du Sognefjord en admirant les hameaux blottis dans les replis des montagnes, les
chutes d'eau écumantes et bien sûr les flots bleutés. Arrivée en gare de Myrdal et correspondance pour
Oslo. Admirez la facette moderne de la capitale : son emblématique Opéra tout de marbre et de granit et
les aux autres immeubles futuristes du quartier de Barcode. Poursuivez votre balade sur le port, à
travers le quartier branché d'Aker Brygge et vous arrivez ensuite à la citadelle dʼAkershus, qui veille sur la
ville depuis le XIVe siècle. 

JOUR 6 OSLO

 

Les temps forts de la journée :
- Côté musées, le Munchmuseet ou les collections d'Astrup Fernley
- Côté jardins, Bigdøy ou Frogner Park

Le matin, choisissez entre le Munchmuseet où se trouvent quelque 28 000 œuvres du plus célèbres des
peintres norvégiens, ou encore le musée Astrup Fernley, qui abrite d'impressionnantes collections de
peinture, de Francis Bacon à Andy Warhol ou Olafur Eliassen. La verdure vous manque ? Rejoignez la
presqu'île de Bigdøy couvertes de jardins et de musées consacrés aux Vikings ou à la marine, ou encore, à
la lisière d'Oslo, le grand Frogner Park où admirer les étonnantes statues du sculpteur Vigeland. En fin de
journée, remontez le cours de la jolie rivière Akerselva jusquʼau marché couvert de Mathallen pour un
agréable dîner.

JOUR 7 OSLO / PARIS

Départ pour l'aéroport en fonction de vos horaires de vol et 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 Flåmsbrygga

À deux pas de la gare, ce bel hôtel rustique offre une vue magnifique sur les eaux émeraude du fjord. Rien
ne manque dans les chambres tout confort où le bois, la laine, la lumière tamisée créent une atmosphère
chaleureuse. Plusieurs restaurants de cuisine régionale, et une brasserie traditionnelle qui sert l'une des
meilleures bières du pays !

OSLO Scandic Oslo City

Un hôtel moderne de 175 chambres, idéalement situé à deux pas de la gare et proche des principaux sites
touristiques de la ville. Les espaces partagés sont vastes et agréables, l'accueil est excellent. Dans les
chambres confortables, les tons neutres prédominent, et les grandes fenêtres ouvrent sur la ville. Pour ne
rien gâcher, un salle de remise en forme, un espace jeux pour les enfants et un buffet de petit déjeuner
royal. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris / Bergen et Bergen / Paris incluant le bagage en soute de 23 kg (1) , les nuits
d'hôtel en petit déjeuner, tous les trajets en train, en bus et en bateau mentionnés au programme. 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

(1) Vol Paris / Bergen direct opéré par Hop, vol Oslo / Paris direct opéré par Air France.

VOS TRANSFERTS AÉROPORT :

Vos transferts aéroport ne sont pas inclus. Par souci écologique, optez pour les transports en commun. À
Bergen, navettes Flybussen (https://www.flybussen.no/en). Coût : environ 14 € par personne. À Oslo, le
train express depuis la gare centrale proche de votre hôtel (https://flytoget.no/en/). Coût : environ 21 € par
personne.

OPTION

Vous souhaitez souscrire nos assurances ? 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://flytoget.no/en/
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

