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

Itinerario

Detalles del viaje: 6 días

Día 1 · France - Oslo
Arrivée à l'aéroport de départ pour embarquer sur votre vol à destination d'Oslo. Accueil et transfert à l'hôtel. Reste de la journée libre, commencez à profiter de
la capitale de la Norvège. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 2 · Oslo - Lillehammer - Otta
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée d’Oslo , située entre l'Oslofjord et les collines verdoyantes d’Holmenkollen. Vous découvrirez le Palais Royal, l’hôtel de
ville, le Nouvel Opéra, l’avenue Karl Johan. Visite également du parc Frogner pour admirer les remarquables sculptures de Vigeland. Route vers Lillehammer,
la région olympique, par les rives du lac Mjosa, plus long lac du Pays. Arrêt pour admirer la charmante église en bois debout de Ringebu. Dîner et nuit à
l'hôtel.

Día 3 · Lom - Geirangerfjord - Région de Forde
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ par la vallée d’Otta. Arrêt à Lom, village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, célèbre pour son église de bois debout datant
du XIIème siècle. Une visite guidée optionnelle de l'église* est proposée. Descente vers Geiranger et embarquez 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 aux
noms originaux tels que le «Voile de la mariée» ou les «7 soeurs». Arrivée à Forde, dîner et nuit à l'hôtel. * Package de visites incluant l'église de Lom . Prix par
personne: 61€.

Día 4 · Boya - Sognefjord - Bergen
Petit-déjeuner à l'hôtel. Traversée de la région des glaciers avec un arrêt pour admirer la langue glacière de Boya, faisant partie du plus grand glacier d’Europe
Continentale, le Jostedal. Route vers Kaupanger sur les rives du majestueux Sognefjord, surnommé le "Roi des Fjords". Croisière optionnelle sur le Sognefjord
et son bras classé à l’UNESCO, le Næroyfjord* pour rejoindre Lærdal, joli village typique. Arrêt à Flam, pour se balader et visiter le musée du train . Nous vous
recommandons une excursion optionnelle à bord d'un train panoramique de Flam-Myrdal-Voss* pour découvrir les montagnes, vallées et chutes d’eaux. Route
vers Bergen la capitale des fjords. Petite visite de Bergen , ancienne cité de la Hanse Germanique et harmonieux mélange de vieux quartiers aux maisons de
bois, d’une forteresse à la "Vauban" et de bâtiments moyenâgeux. Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité Hanséatique. Montée au
funiculaire optionnelle* . Dîner et nuit à l'hôtel. * Package de visites incluant la croisière et montée en funiculaire. Prix par personne: 61€. * Excursion en train
de Flam-Myrdal-Voss. Prix par personne: 73.20€.

Día 5 · Hardangerfjord - Oslo
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers la région du Hardangerfjord, large et majestueux fjord, véritable verger de la Norvège en raison des nombreux arbres
fruitiers. Arrêt pour une balade autour de la belle chute d’eau de Steindalsfoss . Route le long du fjord, puis traversée par le pont pour monter en direction du
haut plateau de Hardangervidda. Ce vaste plateau de montagne est une destination prisée pour de nombreuses activités en plein air. Arrêt à la cascade de
Voringfoss , l'une des plus hautes et plus impressionnantes chute d’eau de Norvège. Continuation vers Geilo, célèbre station de sport d’hiver et continuation le
long des rives du grand lac Tyrifjord, siège de nombreuses légendes. Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 6 · Oslo - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport d'Oslo et retour vers la France. Arrivée à la ville d'orgine et fin du voyage.
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