¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Oslo
Arrivée à l'aéroport prêt à embarquer pour le vol à destination d'Oslo. Transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. La capitale de la Norvège est une ville
unique, où modernisme et design s'intègrent parfaitement dans l'environnement naturel. Diner et nuit à l'hôtel. * Le transfert est uniquement inclus pour
certains horaires déterminés. Pour plus d'informations, vous reporter à la section "Notes".

Día 2 · Oslo - Geilo
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de la capitale norvégienne. Vous découvrirez le Palais Royal, l’Hôtel de ville, le Nouvel Opéra, ou encore l’avenue Karl
Johan. Visite du musée des bateaux Vikings sur l'île de Bygdoy et du parc Frogner pour admirer les remarquables sculptures de Vigeland. Départ l'après-midi
sur le lac Tyrifjord et découverte de la vallée d’Hallingdal. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Geilo - Hardangerfjord - Région de Bergen
Petit déjeuner à l'hôtel. Traversée du haut plateau de Hardangervidda. Ce vaste plateau de montagne abrite la plus grande population de rennes d’Europe du
Nord. Arrêt à la cascade de Voringfoss , l'une des plus hautes et plus impressionnantes chute d’eaux de Norvège. Continuation vers les villages d’Øystese et
de Norheimsund, véritables vergers de la Norvège en raison des nombreux arbres fruitiers. Déjeuner . Arrêt à la cascade de Steindalsfoss puis route vers
Bergen la capitale des fjords. Visite guidée de Bergen , ancienne cité de la Hanse Germanique et harmonieux mélange de vieux quartiers aux maisons de bois.
Découverte du marché aux poissons, du port, et de la cité Hanséatique. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Bergen - Sognefjordfjord - Valdres
Petit déjeuner à l'hôtel. Route vers Voss, village trait d'union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord, les deux plus grands fjords du pays. Déjeuner . Départ
pour une croisière sur le majestueux Sognefjord, le "Roi des Fjords" jusqu’à Flåm. Le Nærøyfjord, l’un des bras emprunté est classé sur la liste des sites de
l’UNSECO. Route le long de la rivière Lærdal renommée pour ses saumons. Arrêt à l' église en «bois debout» de Borgund datant de 1180. Poursuite par les
montagnes de Fillefjell pour arriver dans la région de Valdres. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Valdres - Geirangerfjord - Alesund
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en empruntant la route de Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen. Arrêt à Lom, village typique de la
vallée de Gudbrandsdalen. Déjeuner . Embarquement pour une croisière sur le Geirangerfjord , l’un des fjords les plus étroits et les plus impressionnants de la
Norvège, dominé par une énorme paroi rocheuse d’où se précipitent de magnifiques cascades. Débarquement puis continuation vers Ålesund, charmante ville
portuaire de style Art Nouveau. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Alesund - Route des Trolls - Région de Otta
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Stranda et Linge en longeant le Storfjord. Descente en direction d’Åndalsnes et de l’impressionnante route des Trolls.
Déjeuner . Continuation vers Bjorli et Otta en descendant la vallée de Romsdale, réputée pour sa rivière poissonneuse encadrée de pics grandioses. Arrivée
dans la région d’Otta. De nombreuses stations de sport d’hiver tels que Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell sont situées dans cette région montagneuse du nord de
Lillehammer. Arrêt à la charmante église en bois de Ringebu . Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Otta - Lillehammer - Oslo
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Lillehammer , petite ville pittoresque, animée et sportive, dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de saut
à ski datant de Jeux Olympiques de 1994. Vous pourrez monter et descendre les 954 marches menant au sommet. Déjeuner . Aperçu du centre-ville très
animé avec ses rues piétonnes et en particulier Storgata, la rue principale avec ses cafés et boutiques, montée sur les hauteurs de Lillehammer où vous
pourrez admirer les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville. Route vers Oslo par les rives du lac Mjosa. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Oslo - France
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport d'Oslo pour votre vol retour. Arrivée à l'aéroport d'origine et fin du voyage. * Le transfert est uniquement inclus
pour certains horaires déterminés. Pour plus d'informations, vous reporter à la section "Notes".
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