
SUR LES ROUTES DES FJORDS
10 Jours / 09 Nuits - à partir de 3 460€ 

Vols + hôtels + location de voiture

Roulez librement le long de la côte ouest de la Norvège. A travers les plus beaux fjords du pays,
découvrez de superbes paysages, tableaux paradisiaques aux nuances de bleus et de verts, dansant
au gré de reliefs variés. Aux falaises escarpées, ponctuées de superbes cascades se jetant au coeur

des lacs, se succèdent charmants villages, sommets enneigés et îlots fertiles. Enfin, embarquez pour
une croisière unique, longeant les rives océaniques pour un point de vue nouveau sur les paysages

spectaculaires du pays... Une expérience à couper le souffle !



 

Une nuit mémorable à bord de l'Express Côtier
Les routes emblématiques de Norvège : route des Aigles, route des Trolls
La découverte des plus beaux fjords de Norvège
Une exploration en toute liberté, à rythme doux

JOUR 1 : FRANCE / BERGEN

Bienvenue à Bergen ! A votre arrivée à l'aéroport, récupérez votre véhicule de location puis regagnez
votre hôtel, en centre-ville. Profitez de votre première soirée pour explorer les rues de la capitale des
fjords à la lueur du soleil de minuit.

JOUR 2 : BERGEN / BALESTRAND

Ce matin, roulez à travers fjords et montagnes en direction de Balestrand, au nord de Bergen. Sur votre
chemin, ne manquez de vous arrêter dans le charmant village de Voss, niché dans les hauteurs entre les
mythiques Sognefjord et Hardangerfjord. Vous serez charmés par l'originalité de sa petite église au toit de
bois, et conquis par l'environnement naturel exceptionnel qui l'entoure. Aux alentours,
d'impressionnantes cascades ponctueront votre découverte.

JOUR 3 : BALESTRAND

Niché au coeur d'un environnement exceptionnel, Balestrand est considéré comme l'un des plus beaux
villages des fjords norvégiens. Ressourcez vous au cours d'une promenade au gré de ses ruelles ou partez
explorer les alentours. Ne manquez pas de vous rendre sur le proche Fjaerlandsfjord, vous y découvrirez le
plus grand glacier d'Europe, le Jostedalbreen. Sur place, le Musée des Glaciers est l'occasion d'en
apprendre davantage sur ces impressionnants champs de glace.

JOUR 4 : BALESTRAND / GEIRANGER

Poursuivez vers le Nord aujourd'hui, en direction de Geiranger. Longeant la route de montagne Strynefjell,
jusqu'à la commune de Stryn, vous apprécierez de superbes panoramas. Cette région, connue pour ses
paysages spectaculaires, offre d'incroyables tableaux au coeur desquels se mélangent le bleu des lacs et
glaciers à un camaïeu de vert recouvrant montagnes majestueuses et vallées fertiles. Poursuivez votre
chemin en direction d'Hellesylt, d'où vous embarquerez pour une croisière d'une heure à travers le
célèbre Geirangerfjord, rejoignant ainsi la municipalité du même nom. Avec ses paysages grandioses, et
ses reliefs escarpés, abritant de remarquables cascades aux noms évocateurs de "Sept Soeurs" ou "Voile
de la mariée", ce fjord parmi les plus grands du monde mérite bien sa place au sein de la liste des trésors
du patrimoine mondial de l'UNESCO.

JOUR 5 : GEIRANGER

Profitez de votre journée à Geiranger pour explorer les alentours. De belles promenades vous attendent, à
travers les forêts vous découvrirez de superbes cascades et d'impressionnants points de vue sur le fjord.
En ville, ne manquez pas la visite du Centre Norvégien des Fjords pour en apprendre davantage sur la
formation des fjords, leur histoire et l'adaptation culturelle nécessaire à la vie dans cette région.

JOUR 6 : GEIRANGER / HAHOLMEN

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Préparez-vous pour une journée à travers les plus belles routes de Norvège. La Route des Aigles tout
d'abord, réputée pour son enchaînement spectaculaire de 11 virages en épingles à cheveux, elle offre de
magnifiques points de vue sur le Geirangerfjord jusqu'à son point culminant, à 620 mètres d'altitude.
Observez bien autour de vous tout le long du tronçon, peut-être apercevrez vous l'un des nombreux
rapaces que le site abrite. Arrivés à Eidsdal, embarquez pour une courte traversée du fjord en direction de
Linge, où vous rejoignez la spectaculaire Route des Trolls. Fascinante et vertigineuse, elle semble avoir été
forgée à même la montagne par ces géants, rois du folklore local. Poursuivez en traversant le Langfjord,
vous arriverez ainsi à Molde. Ne manquez pas d'y faire escale et découvrez le charme de la "Ville des
Roses", avant d'arpenter la célèbre Atlantic Road, sillonnant à travers îles et îlots jusqu'à Haholmen.

JOUR 7 : HAHOLMEN / TRONDHEIM

Poursuivez le long de l'Atlantic Road et appréciez les paysages sauvages offerts jusqu'à Kristiansund, cité
maritime étonnante établie sur quatre îles différentes. Ne manquez pas de visiter le quartier d'Innlandet,
le plus ancien de la ville dont les rues étroites bordées de jolis bâtiments de bois possèdent un charme
certain. Continuez ensuite votre chemin vers Trondheim, ville portuaire au charme intimiste qui séduit
par sa riche vie culturelle et par les innombrables trésors que l'on découvre au fil des rues.

JOUR 8 ET 9 : TRONDHEIM / BERGEN

Embarquement à 10 h à bord de l'Express Côtier pour rejoindre Bergen . Longeant le littoral norvégien,
vous pourrez découvrir et apprécier les spectaculaires paysages côtiers du pays tout au long du trajet.
Quittant le majestueux Trondheimsfjord, vous passerez devant de jolis chapelets d'îles, puis devant les
sommets de Tustna avant d'apercevoir Grip, son phare et son église en bois debout. Vous ferez de courtes
escales, notamment à Kristiansund, Molde et Alesund avant d'accoster dans le port de Bergen le
lendemain en début d'après-midi. L'occasion de redécouvrir plusieurs sites naturels grandioses sous un
angle nouveau.

Arrivés à Bergen, profitez de l'après-midi pour découvrir le quartier historique de Bryggen, classé à
l'UNESCO. Vous serez charmés par les couleurs vives de ses maisons de bois, ses ruelles pavées et son
architecture traditionnelle.

JOUR 10 : BERGEN / FRANCE

Dernière matinée à Bergen, profitez dʼun peu de temps libre pour une dernière promenade sur le port,
offrant un joli panorama sur les maisons colorées de la ville. Selon vos horaires de vol, regagnez
lʼaéroport où vous restituerez votre véhicule de location, et embarquez pour votre vol de retour. 
Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

- Bergen : Bergen Børs 4*
- Balestrand : Kviknes Hotel 4*
- Geiranger : Union Hotel 4*
- Haholmen : Håholmen Havstuer 4*
- Trondheim : Thon Hotel Nidaros 3*

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris / Bergen / Paris incluant le bagage en soute de 23 kg (1), les nuits d'hôtel en
petit déjeuner, les dîners à Balestrand, Geiranger, Hahalmen, une nuit à bord de l'Express Côtier
Hurtigruten en cabine extérieure en demi-pension, la location de voiture catégorie C type Toyota Corolla.

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 et Bergen / Paris directs, opérés par Hop.

(2) Location de véhicule chez Europcar, type Toyota Corolla incluant : kilométrage illimité et assurance
basique. Un seul conducteur est compris (conducteur additionnel et supplément jeune conducteur sur
demande).

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

