PARFUMS DE NORVEGE
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
Du Mardi 28 Juin au Mardi 05 Juillet 2022

OSLO - LILLEHAMER - ROUTE DES TROLLS - ALESUND BEITOSTOLEN - BERGEN - GEILO
 LES POINTS FORTS DU VOYAGE
 Découverte des fjords les plus majestueux de Norvège  Montée de la Route des Trolls avec un
dénivelé positif de 850 m  Visite de Alesund, très belle ville côtière, de style "art nouveau"  Passage
par la Route des Aigles  Croisière sur le Geirangerfjord  Croisière sur le Sognefjord  Bergen, son port
entouré de maisons multicolores  Arrêt à la majestueuse cascade de Voringfoss
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 LES ETAPES DU VOYAGE
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8

REGION / NANTES  OSLO
OSLO / LILLEHAMMER (260 km / 4h)
LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND (280 km / 7h)
ALESUND / GEIRANGER / BEITOSTOLEN (320 km / 8h)
BEITOSTOLEN / BERGEN (310 km /8h)
BERGEN / GEILO (250 km / 8h)
GEILO / OSLO (230 km / 5h)
OSLO  NANTES / REGION

 L’ITINERAIRE DU VOYAGE
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JOUR 1 : FRANCE  OSLO
Transfert de votre ville à l’aéroport de Nantes.
Convocation, formalités d’enregistrement puis
décollage à destination d’Oslo.
A l’arrivée, accueil par votre accompagnateur.
✓ Focus sur Oslo
Excellent port au fond du fjord d'Oslo, la capitale de
la Norvège avec ses 480 000 habitants ne
ressemble pas aux autres grandes métropoles
européennes, mais plutôt à une ville de province.
Vers l'intérieur, elle s'adosse à une colline entourée
d'un grand domaine forestier aux nombreux lacs, appelé la Marka et très appréciée de ses habitants,
les osloinger.
Monde à l'envers qu’est cette capitale à la campagne où l'on voit parfois des élans se promener.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 : OSLO / LILLEHAMMER
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de la capitale : tour d’orientation de la ville.
Sur la presqu’île de Bygdoy, visite du musée FRAM.
Musée du Fram, le navire le plus solide du monde, celui qui est allé le plus loin au nord et le plus loin au
sud. Le Fram a été utilisé lors des trois grandes expéditions polaires de Fridtjof Nansen en 1893-1896,
Otto Sverdrup en 1898-1902 et Roald Amundsen en 1910-1912. Il a été construit en 1892, et est exposé
dans sa version d'origine, avec des aménagements intérieurs et des objets intacts. Autour du navire sont
présentées des expositions passionnantes sur l'histoire polaire. Le nouveau bâtiment Gjøa a été inauguré
en 2013 avec de nouvelles expositions sur l'Arctique, le Grand Nord et le passage du Nord-Ouest – depuis
les premières tentatives il y a quatre cent ans pour trouver un itinéraire septentrional vers l'Orient jusqu'à
la traversée finale de Roald Amundsen en 1903-1906.
Découverte du parc Vigeland.
✓ Focus sur le Parc Vigeland
Près de 200 sculptures en bronze, granit et fer
forgé de Gustav Frogner y sont exposées. Elles sont
de tout âge, depuis le nouveau-né au vieillard usé
par les ans, entièrement nues, comme figées dans
des attitudes étonnamment expressives ; elles sont
installées seules, par paires ou en groupe.
La vasque de la fontaine, soutenues pas six géants,
est entourée d’enchevêtrements d’arbres et
d’humains. Plus spectaculaire est le monolithe de granit, haut de 17m qui se dresse sur une vaste
esplanade accessible par des escaliers circulaires, sur lesquels se tiennent 36 petits groupes. Le
monolithe lui-même est composé de 121 êtres humains, se hissant vers le sommet. Cette œuvre est
celle d’une vie.
En 1921, la municipalité d’Oslo signe un contrat avec le sculpteur, lui offrant appartement, atelier,
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matériaux et salaire en échange de toute sa production. L’atelier contient des dizaines de modèles
en plâtre des statues installes dans le parc.
Déjeuner à Oslo.
Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus grand du pays (368 km²), long de 100 km, d’une
profondeur atteignant 450 m
Au nord, Lillehammer ; visite panoramique de la ville pittoresque et sportive dominée par deux
impressionnants tremplins olympiques de saut à ski.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND
Petit déjeuner à l’hôtel.
Itinéraire de légende par la route de montagne de
Peer Gynt avant de rejoindre les alpages de la
longue vallée du Gudbrandsdal. L’un des charmes
de la région réside dans ses vastes lacs, les plus
étendus du pays.
A Dombas, situé dans les montagnes de Dovrefjell,
bifurcation vers l’impressionnante vallée de
Romsdal, encadrée de pics grandioses, et réputée
pour sa rivière poissonneuse.
Continuation vers Bjorli.
Déjeuner à Andalsnes.
Montée sur 20 km avec 11 lacets sur 850 m d’altitude par la route des Trolls qui mène à Valldal. Au
détour d’un virage en épingles à cheveux ou sous une cascade vertigineuse, l’œil averti apercevra
peut-être un de ces gnomes et autres nains de croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée
norvégienne.
Cap sur Alesund, cité "art nouveau" et charmante ville maritime.
✓ Focus sur Alesund
Elue plus belle ville de Norvège, elle ne peut
qu’impressionner. En levant les yeux, vous
découvrirez une multitude de flèches, de tourelles
et de jolies frises sur les façades des maisons.
Entourée des belles montagnes du Sunnmore,
installée à l’embouchure du Storfjord, la ville vit,
depuis toujours, de l’océan, qui lui fait face. Grand
port d’exportation de morue séchée, Alesund fut
presque entièrement détruite par un gigantesque
incendie en 1904 ; elle fut reconstruite grâce aux fonds envoyés par l’empereur Guillaume II,
amoureux du site, dans un style Art Nouveau et peint dans des tons pastel. Les maisons sont restées
inchangées depuis lors, et il y fait bon arpenter les rues piétonnes.
La meilleure vue d’ensemble de la ville et de l’archipel est à prendre du haut du mont Aksla, auquel
on accède depuis le parc municipal en gravissant un escalier de 418 marches.
Dîner et logement à l’hôtel.
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JOUR 4 : ALESUND / GEIRANGER / REGION DE BEITOSTOLEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Traversée en ferry Magherohlm-Aursnes puis route vers Hellesylt.
Croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de Geiranger, le plus sauvage et célèbre pour ses
cascades vertigineuses, récemment classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez y
admirer la chute d’eau surnommée "les sept sœurs" se jetant dans le fjord, et entourée de
nombreuses petites fermes accrochées aux versants abrupts des montagnes.
✓ Focus sur le fjord de Geiranger
Branche du Storfjord, profond de 300 m, c’est le
passage obligé des bateaux de croisière. Il
constitue une saignée de 18 km, au pied de parois
à pic de plus de 1000 m d’où dévalent de
superbes cascades, dont celle des sept sœurs, et
celle du "Prétendant" dont le filet d’eau dessine
une bouteille. Le Trou-du- Diable est une énorme
crevasse dans le rocher. Tout au fond du fjord se
niche la petite ville de Geiranger dont l’accès se
fait par la route de l’Aigle qui s’accroche à flanc de montagne et offre des points de vue
panoramiques.
Déjeuner à Geiranger.
Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la vallée chaotique d’Otta.
Trajet jusqu’à Lom, célèbre pour l’impressionnante architecture extérieure de son église de bois
debout (du XIIe siècle), au toit recouvert de bardeaux et aux pignons ornés d’impressionnantes têtes
de dragons (entrée incluse)
Continuation à travers le plateau de Valdresflya, qui est la porte ouverte sur le Parc national de
Jotunheimen, "domaine des géants", où il y a la plus grande concentration de sommets de plus de
2000 m en Europe du Nord.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 5 : REGION DE BEITOSTOLEN / BERGEN
Petit déjeuner à l’hôtel.
Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de Laerdal, village typique, avec ses
maisons en bois des XVIIe et XVIIIe siècles situés au bord de la rivière Laerdal, réputé pour ses
saumons.
Traversée du récent tunnel d’Aurland pour
rejoindre Flam.
Croisière d’environ deux heures sur le majestueux
Sognefjord, le "roi des fjords", l’un des plus longs au
monde, jusqu’à Gudvangen. C’est aussi le plus
profond (jusqu’à 1308 m).
Déjeuner en cours de route.
Route vers Flam, dont le nom est associé au tronçon
de chemin de fer le plus impressionnant du pays,
gravissant une pente de 55° en quelques 20 km, soit
un dénivelé de 865 m !
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Trajet à bord du train panoramique de Flam pour un voyage sur l’une des plus belles lignes
ferroviaires du monde. Vous profiterez des paysages spectaculaires de fjords, et pourrez voir les
rivières qui ont creusé des ravins très profonds, des cascades dévalant les pentes raides des
montagnes enneigées, et des fermes de montagne accrochées à des coteaux abrupts.
Arrivée au village de Voss, situé dans un site grandiose, au fond d’une vallée, en bordure d’un superbe
lac et trait d’union entre les deux plus grands fjords du pays, le Hardangerfjord et le Sognefjord
Continuation jusqu’à Bergen, porte d’entrée du royaume des fjords.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BERGEN / GEILO
Petit déjeuner à votre hôtel.
Bâtie entre sept montagnes, Bergen, la deuxième
ville du pays possède un charme particulier par ses
vocations maritime et commerciale.
Visite guidée de Bergen, concentrée autour de son
port bien abrité, au creux des montagnes.
Découverte de l’ancienne cité de la hanse
germanique qui arbore un harmonieux mélange de
vieux quartiers aux maisons de bois colorées,
d’une forteresse à la "Vauban", et de bâtiments
moyenâgeux.
Découverte du port et du marché aux poissons.
Port Bryggen est surtout connu pour les célèbres maisons de bois classées au patrimoine de l’Unesco.
Bâties vers 1350 par les marchands allemands de la Hanse, elles s’alignent le long de rues étroites
perpendiculaires au quai. Sur les 259 d’origine, on en compte aujourd’hui 58, avec leurs façades
peintes d’ocre ou de couleurs vives dont le rez-de-chaussée est désormais occupé par des boutiques
✓ Focus sur Bergen
Fondée en 1070 par le roi Olav Kyrre, elle devient la capitale du pays durant le Moyen Âge. De cette
époque subsistent Häkonshallen (où se tenaient les réceptions royales), la tour Rosenkrantz, le fort,
l’église Sainte-Marie (de style anglo-normand) et la cathédrale. Par la suite, l’histoire de la ville est
liée à la ligue de la Hanse, qui contrôle le commerce maritime d’Europe du Nord de 1350 à 1550. Les
marchands allemands de la Hanse possèdent leur propre quartier, sur le port de Bergen. A leur
départ, la ville tombe, comme le reste du pays, sous contrôle danois et il faut attendre le XIXe siècle
pour qu’elle profite de l’essor industriel.
Déjeuner à Bergen.
Départ par les rives du Hardangerfjord en passant par Oysetes et Norheimsund.
Les vergers escaladent les pentes douces de montagnes majestueuses, aux sommets couronnés de
neige que des chutes d’eaux bouillonnantes dévalent dans un bruit de tonnerre. En mai, le fjord
décline les pastels : fleurs blanches et roses des arbres fruitiers, vert des pâturages où paissent des
brebis et bleu des eaux du fjord qui chant de couleur selon la couleur du ciel.
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Arrêt dans une ferme aquacole, située sur le fjord, pour découvrir et connaître les techniques
d’élevage du saumon.
Traversée du Hardangerfjord entre Bruravik et
Brimnes. Poursuite par la vallée de Måbødalen en
passant par la cascade de Vøringfoss qui se
précipite de 180 m de haut.
Ensuite nous traversons le haut plateau désertique
de l’Hardangervidda, situé à l’étage alpin, d’une
superficie de 6 500 km2.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : GEILO / OSLO
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ pour Fagernes, reflet vivant des traditions norvégiennes. Visite du musée Valdres qui avec
une exposition de costumes nationaux et des habitations anciennes, témoigne des fortes traditions
de cette région, bien vivantes aujourd’hui encore.
✓ Focus sur le Musée Valdres
Le musée, situé au bord d’un fjord, rassemble 97 chalets et bâtiments de fermes du XIIIe siècle au
début du XXe siècle. Musée intéressant et vivant, plus particulièrement voué à la musique folklorique
et aux bunad (costumes traditionnels). Fabrication et vente d’instruments traditionnels, broderies,
dégustation de plats régionaux, danses et chants, vente de tissages et d’orfèvrerie, en particulier les
bijoux de Valdres.
Déjeuner.
Route sur les rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes.
Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 8 : OSLO  FRANCE
Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert à l'aéroport d’Oslo, assistance aux formalités d’enregistrement puis décollage à destination
de la France. Arrivée à Nantes puis transfert retour vers votre ville.

NB : le programme peut être modifié suite en fonction des rotations aériennes et horaires de vols.
Nous réaménagerons le programme afin de vous garantir le plus grand nombre de prestations.
VOS HORAIRES DE VOLS
ALLER – Mardi 28 Juin 2022 :

-

Départ de Nantes à 06h50 – Arrivée à Amsterdam à 08h40
o Compagnie : Air France
Départ d’Amsterdam à 09h20 – Arrivée à Oslo à 11h05
o Compagnie : KLM

RETOUR – Mardi 05 Juillet 2022

-

Départ d’Oslo à 11h50 – Arrivée à Amsterdam à 13h40
o Compagnie : KLM
Départ d’Amsterdam à 14h45 – Arrivée à Nantes à 16h20
o Compagnie : Air France
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Prix par personne
Sur la base de 25 à 29 participants
Sur la base de 30 à 34 participants
Sur la base de 35 à 39 participants
Sur la base de 40 participants minimum

1919 € par personne
1830 € par personne
1770 € par personne
1725 € par personne

NOTRE PRIX COMPREND :
- Les transferts en autocar de votre ville à l’aéroport de Nantes à l’aller et au retour
- Les vols internationaux Paris/Oslo/Paris sur vols réguliers Air France ou SAS (sous réserve de disponibilité
lors de la réservation)
- Les taxes aéroport (70 € sous réserve d’augmentation)
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit
- Le logement base demi-double en hôtel 3 en périphérie des villes
- La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, l’eau en carafe + thé ou
café
- Les visites guidées (guides locaux) de Bergen (durée 2h00) et d’Oslo (durée 3h00)
- Mini-croisières sur le Sognefjord (durée 2h00) et le Geirangerfjord (durée 1h10)
- Entrée au musée Fram
- Musée folklorique de plein air de Valdres
- Visite intérieure de l’Eglise en bois debout à Lom
- Train Flam
- Visite aquacole
- Les services d’un guide accompagnateur pour toute la durée du circuit d’Oslo à
Oslo
- L’assistance de notre correspondant sur place
- L’assurance assistance-rapatriement, annulation, bagages
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les supplément en chambre individuelle = 315 €
- Forfait 13 boissons (1 soda ou 1 bière) : 155 €/pers.
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS AUPRES DE LA MAISON DU MAIL (Avec la copie de votre carte d’identité) :
1er acompte à verser avant le 20 Novembre 2021 : 200 € / personne
2ème acompte à verser avant le 15 Janvier 2021 : 300 € / personne
Solde à verser au 10 Mai 2022
(Chèque à l’ordre de Transval Voyages)
Si souscription de l’assurance annulation avec votre banque (règlement par Carte Bancaire) = - 21 € / pers
Attention les banques n’assurent pas toujours les annulations en cas d’épidémie et pandémie
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