
VACANCES VERTES AU FIL DES FJORDS
9 jours / 8 nuits - À partir de 3 290€ 

vols + hôtels avec petit déjeuners + transferts en trains

Un voyage alternatif, soucieux de son environnement et ses habitants, au cœur des paysages
spectaculaires de la Norvège. Vous parcourez des décors naturels exceptionnels à pied, à vélo, en

kayak en train ou bateau électrique, à travers les fjords, montagnes, vallées, villages de pêcheurs et
ville au charme suranné. Lʼoccasion aussi de sʼengager dans une démarche écoresponsable tout en

admirant ce cadre féerique. Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des
visites qui respectent lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social

et patrimonial. 



 

Une balade en kayak ou en paddle version écologique
Emprunter les plus beaux trajets en train de la Norvège
Une sélection d'hôtels éco certifiés engagés dans le développement durable
Une excursion en vélo électrique sur la route des Trolls

JOUR 1 : FRANCE / OSLO 

Les temps forts de la journée :

- L'arrivée à Oslo, capitale à l'architecture surprenante
- Une balade en kayak ou en paddle, en lien avec une organisation environnementale 

Bienvenue à Oslo, qui séduit tant les amoureux de nature que dʼarchitecture et dʼart. Admirez
lʼemblématique Opéra. Du sommet, la vue sur le fjord est sublime. Tout près, se trouve lʼimpressionnant
Munch Museet, la grande bibliothèque Deichman Bjørvika et d'autres immeubles du quartier de Barcode.
Poursuivez votre balade sur le port et vous arrivez ensuite à la citadelle dʼAkershus, qui veille sur la ville
depuis le XIVe siècle. Vous atteignez le quai dʼAker Brygge. Nous vous recommandons une balade en
kayak ou en paddle avec Fjord cleanup (nettoyages d'été tous les lundis à 17h00 de mai à septembre).
Vous combinez un moment agréable à la découverte dʼOslo au fil de lʼeau tout en contribuant à la
préservation de cet environnement fragile en ramassant les déchets que vous croisez.

JOUR 2 : OSLO / LILLEHAMMER 

Les temps forts de la journée :

- La découverte de Lillehammer, qui possède le label de destination durable
- Le musée de Maihaugen retrançant l'histoire des habitants 

Départ d'Oslo pour rejoindre Lillehammer en train. La ville, qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de
1994, est engagée dans une démarche de tourisme responsable. Nous vous recommandons une visite au
musée en plein air de Maihaugen qui raconte l'histoire des habitants de la vallée de Gudbrandsdalen au
cours des 300 dernières années. Vous pouvez également effectuer une visite du musée Olympique et à
l'arène olympique. 

JOUR 3 : LILLEHAMMER / ÅNDALSNES

Les temps forts de la journée :

- Le passage en train par la spectaculaire vallée de Rauma
- Lʼarrivée à Åndalsnes, aux trésors naturels variés

Matinée libre, puis départ de Lillehammer en train vers le Nord, à travers la vallée de Romsdalen, puis de
Dombås, en empruntant le spectaculaire chemin de fer de Rauma le long de la rivière éponyme, jusqu'à
Åndalsnes. Fin de journée libre dans la ville, située sur les rives du magnifique Romsdalsfjord. Balade,
pêche, bateau, de nombreuses activités vous permettent de découvrir la beauté naturelle de la région.

JOUR 4 : ÅNDALSNES

Les temps forts de la journée :

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Une balade en vélo électrique dans un cadre exceptionnel
- Un large choix d'activités pour découvrir la région

Ce matin, départ pour une excursion en vélo électrique sur la route panoramique de Trollstigen, connue
pour ses 11 virages spectaculaires. Après-midi libre pour découvrir la ville et ses alentours. Randonnée,
kayak sur la rivière Rauma, ou détente, le choix vous appartient. Optez par exemple pour une excursion
dʼexception jusquʼà Geiranger et son fjord, classé à lʼUNESCO. Ou préférez la randonnée de la crête de
Romsdalseggen ou fjords, montagnes et cascades se succèdent sous vos yeux.

JOUR 5 : ÅNDALSNES / TRONDHEIM

Les temps forts de la journée :

- Le charme et lʼénergie de Trondheim 
- Une balade dans le quartier emblématique de Bakklandet

Départ en train via Dombås pour rejoindre Trondheim, sur les rives du fjord éponyme. Ville historique,
universitaire et dynamique, elle dispose de nombreux cafés et restaurants, idéal pour déguster quelques
spécialités locales. Incontournable de la cité, le quartier de Bakklandet et ses anciens entrepôts, colorées
et rénovés, le long de la rivière Nidelva abritent aujourdʼhui commerces et appartements.

JOUR 6 : TRONDHEIM / HURTIGRUTEN 

Les temps forts de la journée :

- La cathédrale de Nidaros, la plus septentrionale au monde
- Le départ pour la croisière avec Hurtigruten

Monument emblématique de la ville, ne manquez dʼadmirer lʼimpressionnante cathédrale de Nidaros,
construite à l'emplacement de la tombe du roi de Norvège saint Olaf et destination de pèlerinage. Pour
une balade agréable, direction la réserve naturelle de Bymarka. Sinon, une visite du musée des Beaux-Arts
ou des arts décoratifs est une bonne alternative. En fin de journée, embarquez pour un voyage le long du
paysage côtier de l'ouest de la Norvège pour rejoindre Bergen.

JOUR 7 : HURTIGRUTEN / BERGEN

Les temps forts de la journée :

- Le temps libre à bord pour vous détendre et vous reposer
- Lʼarrivée à Bergen, ville historique fascinante

Ce matin, temps libre pour vous détendre à bord avant d'atteindre Bergen, seconde plus grande ville de la
Norvège, dans l'après-midi. 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 ».

JOUR 8 : BERGEN

Les temps forts de la journée :

- La découverte de Bergen, et son quartier médiéval de Bryggen
- Les collections d'art du musée KODE 

Journée libre pour découvrir Bergen à votre guise. 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. Bergen est dʼailleurs labellisée « ville créative de gastronomie » par
lʼUnesco. Ne manquez pas le très beau musée KODE, aux considérables collections dʼart, dʼartisanat, de
design et dʼinstruments de musique. Enfin, 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
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de Ulriken.

JOUR 9 : BERGEN / RETOUR

Temps libre pour poursuivre votre exploration de Bergen avant votre vol retour pour la France.
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Vos hôtels ou similaires :

Oslo : Thon Hotel Opera

Dans le quartier de Bjørvika, à proximité du célèbre opéra dʼOslo et du musée Munch, se trouve le Thon
Hotel Opera. Ce bel hôtel de style contemporain à la décoration chic et audacieuse propose 480 chambres
confortables et modernes, aux touches rétro. Le restaurant de lʼhôtel, La Scala, sert de délicieux plats
faits maison, à base de produits locaux. Lʼhôtel dispose également dʼune salle de sport et sa terrasse offre
une vue magnifique sur la ville.

Lillehammer : Scandic Victoria

Idéalement situé sur la célèbre rue piétonne Storgata, le Scandic Hotel Victoria Lillehammer est un hôtel
de style contemporain à la décoration élégante. Il propose 160 chambres confortables et la location de
vélos. Le restaurant sert de savoureux petit-déjeuner bio sous forme de buffet.

Åndalsnes : Hotel Aak

Lové au cœur de la nature dans la vallée de Romsdal, entouré de montagnes, lʼhôtel Aak est un véritable
havre de sérénité. Son architecture typique et moderne promet un séjour confortable et intimiste. Les 16
chambres offrent tout le confort nécessaire. Cet hôtel de charme éco-certifié propose de savoureux repas
concoctés à partir de produits frais et de saison et organise de nombreuses excursions, à la découverte de
Romsdalshorn, Trollveggen ou encore Trollstigen. Lʼhôtel dispose dʼun sauna.

Trondheim : Scandic Bakklandet

Sur les rives de la rivière Nidelva, le moderne Scandic Bakklandet se situe au cœur de la veille ville de
Trondheim dans le quartier de Bakklandet, non loin de petites boutiques, cafés et restaurants. Le pont
Gamle Bybro et la cathédrale de Nidaros sont à seulement 10 minutes à pieds. Lʼhôtel propose 169
chambres modernes et confortables réparties sur 6 étages. Lʼétablissement dispose également dʼun
restaurant et dʼune salle de sport.

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.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols directs Paris / Helsinki / Oslo et Bergen / Helsinki / Paris  sur la compagnie aérienne Finnair, les
trajets en train Oslo / Lillehammer puis Lillehammer / Dombås / Åndalsnes puis Åndalsnes / Dombås /
Trondheim, l'hébergement en petit déjeuner dont la croisière Hurtigruten dʼune nuit de Trondheim à
Bergen, une excursion en vélo électrique, une balade en kayak ou en paddle en lien avec lʼorganisation
environnementale Fjord cleanup.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

LES ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES DE CE PROGRAMME :

- La totalité des hébergements éco certifiés engagés dans le développement durable
- Une balade en kayak ou en paddle avec Fjord cleanup, organisation environnementale, afin de
contribuer à la propreté du fjord
- Des déplacements par voie fluviale, ferrovière ou en transports en commun, pas de vol intérieur ou de
véhicule privé
- Une excursion en vélo électrique sur la route panoramique de Trollstigen

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

 

 

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.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-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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