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Véritable merveille de la nature, la région des fjords en Norvège renferme une extraordinaire variété 

de paysages, totalement uniques en Europe. Pays de contes et de légendes, la Norvège vous 

émerveillera avec ses fjords majestueux. Un voyage pour les amoureux de la nature et des grands 

espaces ! 

 

 

DIMANCHE 08 JUILLET :  

NIEVRE – PARIS – OSLO 

Départ de la Nièvre pour l’aéroport à Paris. Formalités d’enregistrement puis envol à destination d’Oslo. A l’arrivée, 

accueil à l’aéroport par votre guide-accompagnateur et transfert à votre hôtel dans la région d’Oslo. Dîner et nuit. 

 

 

LUNDI 09 JUILLET :  

OSLO – VINSTRA  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis vous prendrez la route le long du lac Mjøsa, le plus grand de Norvège jusqu’à Lillehammer. 

L'organisation des jeux olympiques d'hiver de 1994 a projeté les feux de l'actualité sur cette agréable petite ville étagée 

sur une pente dominant le lac Mjøsa à l'entrée de la superbe Gusbrandstal. Puis vous visiterez le musée en plein air de 

Maihaugen où vous pourrez découvrir l’habitat traditionnel norvégien. C’est est l'un des plus beaux musées en plein air 

de la Norvège, en raison d'abord de sa situation sur le versant de la montagne qui domine le centre de Lillehammer, mais 

également par le nombre impressionnant de bâtiments de bois qu'il regroupe sur un terrain boisé d'une superficie de 369 

hectares. Voué à la sauvegarde du patrimoine rural et à la mise en valeur de la diversité architecturale régionale, ce 

musée, né en 1904, présente environ 150 maisons traditionnelles des 18ème et 19ème siècles reconstituées avec minutie. 

NORVEGE – LA MAGIE DES FJORDS 

SUR LA ROUTE DES TROLLS 

DU 08 AU 15 JUILLET 2018 
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Une église en bois debout a été transportée de Lom et reconstruite telle qu'elle était au 18ème. Après le déjeuner, vous 

continuerez par la vallée du Gudbrandsdalen. La Gudbrandsdal creuse un profond sillon au cœur de cette région 

montagneuse, ouvrant ainsi une voie d'accès vers le nord, entre Oslo et Trondheim. Aux chemins commerçants, qui 

façonnèrent la vallée pendant des siècles, ont succédé aujourd'hui la route et le rail. Malgré ce trafic, la belle région 

demeure avant tout rurale. Passage par la « Route de Peer Gynt » offrant de magnifiques paysages sur les lacs et les 

montagnes. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

MARDI 10 JUILLET :  

VINSTRA – LA ROUTE DES TROLLS – ÅLESUND 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route par la vallée du Romsdal avec un arrêt déjeuner en cours de route. Vous découvrirez la 

vertigineuse « Route des Trolls » avec ses panoramas à couper le souffle. Elle est composée de 11 virages en épingle 

sur une pente de 9% qui serpentent sur le flanc de la montagne. Longue d'environ 6 kilomètres, elle est ouverte de la mi-

mai à la mi-octobre, en fonction de l'arrivée et de la fonte des neiges. Continuation vers Ålesund, ville détruite lors d’un 

incendie en 1904 et reconstruite dans le style « Art Nouveau ». Voici une ville inattendue et qui saura vous charmer tant 

par son site spectaculaire que par son architecture incomparable. Située au centre d'un archipel baigné par l'océan, la 

ville s'est développée sur les rives d'un détroit et a investi peu à peu les îles voisines, reliées entre elles par des ponts. 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

MERCREDI 11 JUILLET :  

ÅLESUND –  LE GEIRANGERFJORD – BEITOSTØLEN 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversée en ferry de Magerholm à Orsneset. Puis, départ pour une croisière d’environ 1 heure 

sur le Geirangerfjord, exceptionnellement beau d’où son classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et célèbre pour 

ses nombreuses cascades dont le « Voile de la Mariée » ou encore les « Sept Sœurs ». Préparez-vous à être 

époustouflé devant cette extraordinaire merveille de la nature. Déjeuner à Geiranger. Puis vous rejoindrez votre autocar 

pour la spectaculaire ascension vers Grotli, offrant de magnifiques panoramas sur le fjord. Arrêt à Lom pour une 

découverte personnelle de l’église en bois debout (vue extérieure). L’église de Lom est l’une des plus grandes et des plus 

belles églises en bois debout de Norvège. Elle date du 12ème siècle et sert toujours de lieu de culte.  Vous pénétrerez 

ensuite dans le parc du Jotunheimen, qui, dans la mythologie nordique, est le royaume des géants de glace.  
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En réalité, ce lieu riche d’espaces naturels exceptionnels n’a rien à envier à la légende : neiges éternelles, lacs turquoise, 

vastes étendues désertes et sommets majestueux sont les modestes attributs de sa beauté glaciaire. Continuation 

jusqu’à Beitostølen. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

JEUDI 12 JUILLET :  

BEITOSTØLEN – TRAIN PANORAMIQUE – BERGEN  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à travers les montagnes de Fillefjell et passage devant l’église en bois debout de 

Borgund (vue extérieure). Cette église aux allures de temple païen est joliment située en rase campagne entre 2 collines 

verdoyantes. Construite en 1150, elle a conservé intactes plusieurs inscriptions runiques. Le portail en bois sculpté 

d'entrelacs est absolument remarquable. Des têtes de dragons se hérissent vers le ciel au bout des multiples toits sur 

lesquels les petites tuiles de bois sont posées comme les écailles d'un reptile. Vous reprendrez la route et passerez par 

le tunnel de Laerdal. Déjeuner en cours de route puis excursion à bord du train panoramique Flam – Myrdal – Voss qui 

pendant 2 heures vous fera découvrir de somptueux paysages, cascades… La ligne de Flåm est l'un des chemins de fer 

ayant le plus fort dénivelé au monde : 20 km de long avec une descente de 865 mètres et une pente de 18 %. Le trajet 

est également jalonné de 20 tunnels pour une longueur totale de 6 km. C'est la preuve que cette ligne est une prouesse 

d'ingénierie dans l'histoire des chemins de fer norvégiens. Vous rejoindrez ensuite la région de Bergen, 2nde ville de 

Norvège et « Capitale des Fjords ». Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

VENDREDI 13 JUILLET :  

BERGEN – GEILO  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Bergen. Surnommée la "cité de bois", ou "porte de la région des fjords", 

Bergen, occupe une position de choix sur la magnifique côte occidentale, à proximité de sites naturels fabuleux. À 

l'Ouest, un chapelet d'îles et à l'Est, un cirque montagneux protègent cette ville cosmopolite et animée, au riche passé 

marqué du sceau de la Ligue hanséatique. Le cœur de cité médiévale, Bryggen, est célèbre pour ses vieilles maisons de 

bois liées. Déjeuner puis départ vers Granvin puis route vers le Hardangerfjord, le « Verger de la Norvège ». Facilement 

accessible à partir de Stavanger, le fjord du Hardanger s'enfonce à l'intérieur des terres en direction du nord-est sur une 

distance de 179 km et se divise en plusieurs bras. Près de la côte, le fjord est large et ouvert et, sur ses berges en pente 

douce, on peut voir des vergers, des prairies et de coquets villages. Puis, au fur et à mesure qu'il pénètre dans les 

austères régions montagneuses, il devient plus étroit et les paysages plus sauvages.  
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De nombreuses chutes d'eau rafraîchissent un peu plus encore les paysages de la région. Continuation vers le plateau 

sauvage du Hardanger jusqu’à Geilo. Cette station de montagne est riche en hôtels, restaurants et boutiques d'articles de 

sport. Elle est le point de départ idéal de nombreuses randonnées, notamment vers le plateau reculé du Hardangervidda, 

immense plateau désertique parsemé de lacs et peuplé de troupeaux de rennes. Inclus dans le plus grand parc national 

de Norvège, il est le royaume des marcheurs. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

SAMEDI 14 JUILLET : 

GEILO – OSLO    

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route par la vallée de Hallingdal jusqu’à Oslo, située dans un cadre exceptionnel au fond du 

seul grand fjord de la côte sud. Ses divers quartiers s'étendent sur des terres basses entourées de collines boisées aux 

versants escarpés où l'on skie en hiver. Très étendue, la zone urbaine s'agrémente d'espaces verts recelant une vie 

paisible et contrastant avec le centre-ville aussi réduit qu'animé. Ce dernier, largement ouvert sur la mer, mêle les 

édifices historiques aux constructions innovantes et audacieuses. Car Oslo sort enfin de l'ombre de ses voisines 

Copenhague et Stockholm. Elle se forge une identité et s'invente une nouvelle notoriété en multipliant les initiatives en 

faveur de la qualité de vie et en promouvant ses formidables musées. Elle se dote de phares urbains, tel l'Opéra de 

Norvège, qui envoient d'attirants signaux aux visiteurs. Déjeuner en cours de visite. Au programme figurent le Palais 

Royal (extérieur), l’Avenue Karl Johan, le Parc Vigeland, le musée Viking ainsi qu’un tour d’orientation de cette capitale à 

taille humaine. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

DIMANCHE 15 JUILLET : 

OSLO – PARIS – NIEVRE  

Petit-déjeuner et selon les horaires, transfert à l’aéroport d’Oslo. Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 

Transfert retour dans votre région 
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LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 La croisière sur le magnifique Geirangerfjord 

 De spectaculaires paysages lors de l’ascension de la route des Trolls 

 La visite guidée de Bergen et Oslo 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1865 € 1900 € 1905 € 

 

Suppl. chambre individuelle :                  252 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   

 Le transfert Nièvre – Aéroport de Paris aller-retour  

 Les vols Paris – Oslo – Paris 

 Les taxes aéroport 

 Le transport terrestre en autocar Grand tourisme 

 Le logement en hôtels 3*/4*, base chambre double/twin 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

 Les services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 
 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras et les dépenses personnelles 

 Les boissons aux repas 

 L’assurance multirisques : assistance – annulation – bagages : 66 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire  

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


