
 TOURISTRA VACANCES 2023 - Edition SEPTEMBRE 2022          Circuit NORVEGE Balade «Au Cœur des Fjords» 

 

 

 

NORVEGE CIRCUIT « Au Cœur des Fjords » 

8 JOURS /7 NUITS  2023 

 

Les POINTS FORTS de T.V :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Nature préservée  
Spectacle grandiose des plus beaux 

Fjords norvégiens : 
*Geiranger fjord la perle des fjords 
*Sognefjord au patrimoine de l’Unesco 

 
*La route des Trolls  

Architecture et Culture 

Oslo la capitale réputée pour ses espaces verts et 
ses musées 

Alesund la ville « Art Nouveau » 
Bergen « cité hanséatique » 

Soutenez une association locale 

Donation de 20 €/voyageur 
Remise sur place 
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Itinéraire en bref : 

Jour 1. Vol France / OSLO 

Jour 2. OSLO / LILLEHAMMER / région de Gudbransdal 

Jour 3. Gudbransdal / ALESUND 

Jour 4. ALESUND / Geiranger Fjord / Région de VALDRES 

Jour 5.  Région Valdres/ Sognefjord / BERGEN   

Jour 6. Bergen / Hardangerfjord / Région de Geilo  

Jour 7. Vallée Hallingdal / OSLO  

Jour 8 :  OSLO  / vol retour France 

 

  

JOUR 1 : France / OSLO  

Départ pour la Norvège. Accueil à l'aéroport d'Oslo par votre guide. Transfert à votre hôtel. 

Dîner et logement. 

JOUR 2 : OSLO  / LILLEHAMMER / GUDBRANDSDAL (env 180 km) 

 

Petit déjeuner scandinave. Route vers le Nord en longeant le lac Mjosa (le plus grand de 

Norvège) jusqu’à Lillehammer, tour d'orientation de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver 

1994 et montée jusqu’au pied du tremplin de saut à ski.  
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Déjeuner.  

Visite de l’Ecomusée en plein air de 

Maihaugen. Il retrace l'histoire de l'habitat de la 

vallée du Gudbrandsdal depuis le XIXè siècle.  

Continuation le long de la vallée de 
Gudbrandsdal – longue et riche vallée connue 

pour sa production de fromage de couleur brune 
et au fond de laquelle se niche Vinstra qui abrite 
la tombe de Peer Gynt, le héros "national" et 

littéraire du dramaturge norvégien du XIXè siècle, 
Henrik Ibsen. 

Dîner et logement dans la région de 

Gudbrandsdal.  

 

JOUR 3 : GUDBRANDSDAL / ALESUND (env 370 km) 

Petit déjeuner scandinave. Traversée de la vallée de Romsdal en direction d’Andalsnes. 
Montée par la spectaculaire route des Trolls – lutins des légendes scandinaves pour enfants 

- (sous réserve d’ouverture juin à octobre selon l’enneigement).  
Cette route très pentue - serpente en lacets en épingle à cheveux sur une vingtaine de 
kilomètres – elle est creusée à flanc de montagne et offre des panoramas sur les cimes 

entaillées de gorges profondes d'où jaillissent de spectaculaires cascades. 
 

Déjeuner en cours de route.   

 

Continuation le long du Storfjord vers Ålesund. Ville bâtie sur plusieurs îles, reliées par des 
ponts ou des tunnels, Ålesund, détruite par un incendie en 1904, a été construite dans sa 

grande majorité dans le style Art Nouveau très en vogue à l'époque. L'île principale est 
dominée par une colline du sommet de laquelle on jouit d'une superbe vue sur toute la ville.  
 

Temps libre en fin d’après-midi pour découvrir la ville connue avec ses canaux et 

maisons de pierre. 

 Dîner et logement.  
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JOUR 4: ALESUND /GEIRANGERFJORD/ région Valdres (env 400km) 

Petit déjeuner scandinave. Passage en ferry entre Linge et Eidesdal avant de poursuivre en 

direction du village de Geiranger. Croisière d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord -"la 

Perle des Fjords"- qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et élu « meilleure 

destination au monde » par le National Geographic.  

 

Déjeuner puis route vers Lom par une route vertigineuse accrochée au flanc de montagne 

avec arrêt à Lom pour admirer l’église en bois debout (entrée incluse).  

Datant des XII et XIIIè siècles, les "Stavkirker", ou églises en bois debout, doivent leur nom 

à leur technique de construction : les murs sont constitués de troncs d'arbre entiers fichés 

verticalement dans des sablières posées sur des socles de pierre, les protégeant ainsi du 

pourrissement. On peut encore en admirer une trentaine à travers le pays, toutes 

soigneusement entretenues dont celle de Lom qui fait toujours office d'église paroissiale. 

Montée vers le Parc National de Jotunheimen puis descente vers la région de Valdres, le 

cœur de la Norvège.  

Dîner et logement en région de Valdrés.  

 

JOUR 5 : région Valdres / SOGNEFJORD / BERGEN (env 260 km)  

 

Petit déjeuner scandinave. Poursuite vers Lærdal avec un arrêt 
photo à la célèbre église en bois debout de Borgund (entrée 

incluse) est l'une des plus grandes et des plus riches de Norvège. 
Elle n'a subi aucune modification depuis sa construction, il y a 800 
ans.  
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Croisière d’environ 2 heures sur le Sognefjord, surnommé le "Roi des Fjords », le plus 
long d'Europe.  
Il s'enfonce dans les terres sur 200 km, au milieu 

de paysages de montagnes et de glaciers 
dominant la mer de leurs cimes neigeuses. Un 

spectacle grandiose et inoubliable.  
Un des plus beaux bras figure sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

  
Déjeuner (le déjeuner peut être organisé durant 
la croisière sous forme de panier repas 

typiquement norvégien).  
 

 
 

 

 
Visite du village Viking de Gudvangen. 

 
Continuation vers la vallée de Stalheim puis vers Voss. 
 

 
Arrivée en fin d’après-midi à Bergen.  
Bergen bénéficie d'un site exceptionnel entre 
mer et montagnes. 2ème ville du pays, capitale 
de la Norvège jusqu'en 1300, comptoir des 
marchands de la Ligue Hanséatique de 1350 à 
1760, Bergen est aujourd'hui encore une cité 
commerçante, active et reconnue pour son aura 
culturelle. 

 

Visite guidée de la capitale des fjords –  
2 heures avec guide local : la cité hanséatique 
ou quartier de Bryggen (quartier historique aux maisons anciennes aux façades de bois 

peintes architecture typique des comptoirs de marchands allemands - aujourd'hui, ces 
maisons abritent boutiques et ateliers d'artistes, puis  les monuments et le port de Bergen. 
 

Dîner et logement région de Bergen (ou similaire).  
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JOUR 6 :  BERGEN/ Hardangerfjord / Plateau du Hardangervidda (env 
320 km) 

 

Après le petit déjeuner scandinave, départ par la route le long du fjord de Hardanger, large 
et imposant, s'étale au milieu de montagnes aux sommets enneigés. Traversant une région 
couverte de vergers, le plus fleuri des fjords a été baptisé le "Jardin de la Norvège". La route 
suit les méandres du fjord et offre de magnifiques vues sur des cascades.  
Arrêt aux chutes de Steindalsfossen et promenade sur un sentier qui passe derrière le rideau 

d'eau.   

Visite d’une Aquaferme de Saumon : Le Hardanger Akvasenter est le 1er centre 

d’aquaculture en Norvège. Vous y découvrirez son fonctionnement.  

Arrêt aux chutes de Vøringsfossen, une des plus hautes 
de Norvège. Spectacle visuel et sonore impressionnant, elles 
se précipitent d'une hauteur de 182 m dans un vacarme 
assourdissant amplifié par l'écho de la profondeur de la 
gorge.  
 

Déjeuner.  
 

Poursuite par le plateau montagneux de Hardangervidda, 
le plus haut et le plus grand plateau d'Europe avec ses 7500 
km2 dont la moitié  a été constituée en parc national. 
Parsemé de lacs poissonneux, de torrents, de cascades, de 
tourbières et de sentiers balisés, le parc national est le 
rendez-vous privilégié des randonneurs et des pêcheurs. 
 
Dîner et logement en région de Geilo. 

 

JOUR 7 : Région de Geilo / OSLO  

Petit déjeuner scandinave puis route à travers la vallée de Hallingdal en direction de la capitale 

norvégienne. 
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Visite d’une ferme de montagne – située en plein cœur de la Norvège et entourée de 

lacs, cette ferme fût construite au XVIIe siècle. Rencontre avec les propriétaires pour échanger 

sur leur quotidien. 

Déjeuner en cours de route.  
 
Continuation vers Oslo, bâtie au fond d'un fjord, est l'une des plus grandes capitales du 
monde avec 452 km2 de superficie mais ne compte que 690 000 habitants. La ville est 
traversée d'est en ouest par une immense avenue la Karl Johans Gate qui va de la gare 
centrale jusqu'au Palais Royal construit au XIXè siècle, en passant devant le Storting, un 
imposant édifice où se trouve le Parlement. Cette avenue en partie piétonne est bordée de 
boutiques et de terrasses de café très fréquentées en période estivale.  

Visite guidée (4h) de la capitale norvégienne avec un tour d'orientation pendant lequel 

vous verrez l’Hôtel de ville, le Parlement, le Palais Royal, la forteresse médiévale d’Akershus  
domine le port et abrite aujourd'hui le musée national de la Résistance.  
 
Sur la péninsule de Bygdoy, Visite du musée Fram où est exposé le navire du même nom 
signifiant "en avant" et qui servit pour les expéditions polaires dirigées notamment par Nansen 
entre 1893 et 1896. 
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 Puis le musée d’Histoire Culturelle le bâtiment du musée de 1904 est un magnifique 

exemple d'Art Nouveau. Vous découvrirez des expositions sur l'histoire norvégienne de l'âge 
de pierre à l'âge viking et au Moyen Âge. Ainsi qu’une riche collection de portails d'églises en 

bois debout.  
 
 Puis le parc des sculptures de Gustav 
Vigeland - soit plus de 200 sculptures de pierre, 
de bronze, de granit conçues par l'artiste sur une 
période de 40 ans.  
 

Dîner et logement région d’Oslo 

 

 

 

 

JOUR 8 : OSLO / France  

Petit déjeuner scandinave à l’hôtel et transfert à l’aéroport d’Oslo en fonction des horaires du 

vol. Formalités de départ et envol vers la France. 

 
 

En fonction des horaires des vols ALLER OU RETOUR MISE A DISPOSITION DE L’AUTOCAR  

JOUR 1 ou J8   

 

L’ordre des visites peut être modifié sans que l’intérêt du circuit en soit altéré 

 
Les tarifs des excursions ou activités optionnelles sont donnés à titre indicatif. 
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PROPOSITION D’HOTELS A TITRE INDICATIF : 

 
 

 

 

Région 
Gudbrunsdal 

 
Hôtel THON OTTA 

*** 
(ou similaire) 

 

http://THONHOTELS.no  

 

 

 

 
Hôtel THON OTTA*** 

 

Situation : L’hôtel est situé dans la vallée de Gudbransdalen, à 350m du centre 
d’Otta 

Confort de la chambre : Les chambres confortables sont toutes équipées de salle de bain 
privée avec douche, chauffage, WI-FI.  

Restaurant :  Petit-déjeuner et dîner buffet. Cuisine internationale  

Services :  Bar - Salons  

 

 

 

OSLO région  
 

Hotel 
Comfort Runway 

***   
(ou similaire) 

 
www.hotelcomfortrunway.no 

 

 

 

 
 

HOTE L Comfort Runway ***   

Situation : L'Hôtel Comfort Runway est situé à 45 mn du centre ville d’Oslo à 
Gardermoen à 6km de l’aéroport. 

Confort de la chambre : Toutes les chambres non-fumeurs sont dotées de climatisation et 
chauffage avec contrôle individuel, WI FI, TV, salle de bain avec 

douche et sèche-cheveux. 

Restaurant :  Petit-déjeuner buffet bio. Buffet international le soir. 

Services :  ascenseur 

http://thonhotels.no/
http://www.hotelcomfortrunway.nov/
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Alesund 
 

Hôtel Quality 
Waterfront **** 

(ou similaire) 
 

http://nordicchoicehotels.no   

 

 

 

 
 

HOTEL Quality Waterfront **** 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Situation : L’hôtel en front de mer avec vue sur la baie d’Aspevagen et la 
montagne de Sula. A 5 mn du centre ville. 

Confort de la 

chambre : 

Les chambres lumineuses et colorées sont toutes équipées de salle de 

bain privée avec douche, chauffage, WI-FI. Mini bar payant. TV   

Restaurant :  Petit-déjeuner buffet et dîner buffet –cuisine internationale  

Services :  Mobilier extérieur, terrasse. Salon. Ascenseur  

 

 

Région 
GEIRANGER  

 
Hôtel Scandic 

Valdres à FAGERNES  
*** 

(ou similaire) 
 

http://scandichotels.no 

 

 
 

HOTEL Scandic  Valdres *** 
 

 
 
 

 
Situation : L’hôtel est situé dans le centre ville de Fagernes   

Confort de la chambre : Les chambres lumineuses sont toutes équipées de salle de bain 

privée avec douche, TV satellite. WI-FI.   

Restaurant :  Petit-déjeuner et dîner buffet. Cuisine de saison et  internationale  

Services :  Piscine intérieure et sauna -  Bar -  Salon.  

 

 

http://hafjellhotell.no/
http://hafjellhotell.no/
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Région BERGEN 
 

Hôtel Westland *** 
(ou similaire) 

 
http://westland.norway-hotel.com 

 

 
 

HOTEL Westland  *** 
 

  
 

 
Situation : L’hôtel est situé à 50 mn de Bergen   

Confort de la chambre : Les chambres décoration d inspiration italienne,  sont toutes équipées de 

salle de bain privée avec douche. Minibar payant  
 

Restaurant :  Petit-déjeuner et dîner. Cuisine de saison et  internationale  

Services :  Bar -  Salon  Vue panoramique sur la mer depuis le jardin ou la terrasse 

de l’hôtel avec mobilier extérieur 

 

 

Région GOL 
 

Hôtel Storefjell **** 
(ou similaire) 

 
http://storefjell.no 

 

 
 

HOTEL Storefjell  **** 

 

 
 
 

Situation : L’hôtel est situé à 20km de Gol 

Confort de la chambre : Les chambres toutes équipées de salle de bain privée avec douche.  
Connexion wifi 

Restaurant :  Petit-déjeuner et dîner. Cuisine de saison et internationale  

Services :  Bar -  Salon  - supérette – ascenseur -  

 

 

 

http://hafjellhotell.no/
http://hafjellhotell.no/
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TOURISTRA VACANCES  

ET SON AGENCE LOCALE 

S’ENGAGE POUR UN TOURISME DURABLE ET 

RESPONSABLE. 

 

 

 

 

 

 Rencontre Solidaire avec une association 

Présentation de l’association et rencontre avec les bénévoles.   

Remise de la donation Solidaire Touristra Vacances  

(20 €/voyageur : 10 € inclus dans notre tarif + 10 € reversés par Touristra Vacances 

 


