
 

 

 

 
 

NORVEGE DU SUD EN TRAIN ET BATEAU 
 

ü Petit groupe avec maximum 18 pax 

ü Utilisation du train et bateaux pour les déplacements, éco-responsable ! 

ü Du temps libre pour découvrir Oslo, Bergen et Stavanger 

ü De beaux sites du sud (Sognefjord, Lysefjord, Bergen) 

ü Hôtels 3*sup/4* au cœur des villes 

 
 

Départ Garanti 2023 
Min. 02 participants – Max. 18 participants 

D’Oslo à Stavanger 
08 jours / 07 nuits 



 

 

 

 
 

ITINERAIRE 
 
Jour 1 : Samedi -  BRUXELLES / OSLO                                                                       (-/-/-) 

 
Départ de Zaventem vers l’aéroport de Gardermoen.  
 
Arrivée à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen.  
 
Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel. 
 
Diner libre et nuit à l’hôtel Clarion Collection Folketeateret ou similaire. 
 
Jour 2 : Dimanche – DECOUVERTE D’OSLO.                                                             (B/-/-) 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Bienvenue à Oslo, la capitale de la Norvège.  Cette ville 
animée est entourée de forêts et du splendide 
Oslofjord. Promenez-vous le long des rues et explorez 
la ville de la famille royale, ainsi que la rue principale 
Karl Johan avec ses nombreuses boutiques, bars et 
cafés.  
 
Le matin, visite guidée de 3 heures de la capitale 
norvégienne, l'Hôtel de Ville, le Palais Royal, le nouvel 
Opéra, les quartiers aux belles maisons de bois. 
Explorez le parc Frogner, un parc impressionnant comptant 212 sculptures de Gustav Vigeland et un 
symbole national avec la forteresse Akershus. 

Déjeuner libre.  

Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Clarion Collection Folketeateret ou similaire. 
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Jour 3 : Lundi – TRAJET VERS LA REGION DES FJORDS                                         (B/-/-) 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Ce matin, vous prenez le train vers l’ouest en direction des fjords. Ce magnifique voyage est 
l’un des plus beaux trajets en train au monde. 
 

Il traverse la campagne, les montagnes et le haut 
plateau du Hardangervidda avant de vous déposer à 
Myrdal. De là, vous embarquez pour le célèbre 
Flåmsbana, petit train au dénivelé impressionnant 
qui vous amène à Flåm au creux du fjord. Il se fraye 
un chemin entre les montagnes et torrents d’un 
bleu glacier, offrant un paysage impressionnant. 

 
Vous voici à Flåm sur les rives du Sognefjord. 
Installation à l’hôtel au cœur des fjords. 

 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Flåmsbrygga avec vue fjord ou similaire. 
 
En soirée, n’hésitez pas à découvrir la Micro-Brasserie Ægir, dans une ambiance chaleureuse et 
inspirée de l’architecture viking. Cette brasserie est l’une des meilleurs du pays et a gagné 
plusieurs prix au niveau international 
 
Jour 4 : Mardi – CROISIERE SUR LE SOGNEFJORD                                                 (B/-/-) 

  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Embarquement pour une belle croisière sur le 
célèbre Sognefjord. Depuis Flåm, vous remonterez 
le long du fjord jusqu’à son embouchure. Durant 
cette traversée, ne manquez pas d’observer les 
embouchures des différents bras dont celui du du 
Nærøyfjord, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, les nombreux villages parsemés le long 
de la côte. 

 
 
La dernière partie de la croisière vous fera traverser l’archipel de  
Bergen pour arriver en fin de matinée. 
 
Arrivée à Bergen, la belle capitale des Fjords, dont le centre est classé au patrimoine mondial 
culturel de l'UNESCO. 
 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Scandic Torget ou similaire. 
 
 
 



 

 

 
Jour 5 : Mercredi – DECOUVERTE DE BERGEN                                                         (B/-/-) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
Tour pédestre guidé de Bergen. Au programme figurent 
le port avec son marché aux poissons, la Cité Hanséatique 
(la Hanse était la ligue des marchands du nord de 
l'Allemagne) et le vieux quartier « Bryggen » avec ses 
anciennes maisons en bois multicolores qui sont très bien 
conservés, ainsi que le centre-ville où vous aurez 
l’occasion de faire un peu de shopping dans les 
nombreuses boutiques des rues piétonnes.  
 

Après-midi libre pour vous imprégner de l’ambiance du vieux port. Promenez-vous le long du 
marché aux poissons ou perdez-vous dans les ruelles parsemées de maisons en bois. Si vous 
prenez le funiculaire jusqu’au sommet du mont Fløien, vous pourrez admirer Bergen la ville aux 
sept collines d’en haut. 
 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Scandic Torget ou similaire. 
 
Jour 6 : Jeudi – CROISIERE LE LONG DES COTES                                                          (B/-/-) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
Profitez d’une dernière matinée à Bergen 
avant d’embarquer pour une croisière le long 
des côtes. Durant 5h30, vous voici à bord du 
ferry vers le sud de la Norvège. Ne manquez 
pas de sortir sur le pont pour admirer la côte 
et ses ilots, jusqu’à votre arrivée dans la 
soirée. 

 
Vous débarquez à Stavanger, la ville du pétrole, encore assez méconnue malgré son charme 
pourtant si présent. 
Transfert à votre hôtel 
 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Clarion Stavanger ou similaire. 
 
Jour 7 : Vendredi – STAVANGER, CROISIERE LYSEFJORD ET PREIKESTOLEN.   (B/-/-)  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Découverte de Stavanger à pied. Au programme, balade dans la vieille ville pleine de charme 
avec ses maisons en bois blanches et décorées de fleurs. Ne manquez pas non plus un détour 
par Øvre Holmegate, une petite rue bariolée dont les maisons très colorées égaieront votre 
journée.  



 

 

 
Stavanger étant la capitale du pétrole en Norvège, un musée qui y est dédié pourrait vous 
intéresser. 

 
L’après-midi, embarquement pour une croisière 
de 3h sur le Lysefjord où vous pourrez admirer le 
fameux rocher du Preikestolen. Belle expérience 
d’un nature brute ! 
 
Retour vers Stavanger. 
 
Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Clarion Stavanger ou similaire. 
 

Jour 8 : Samedi – STAVANGER / BRUXELLES                                                          (B/-/-) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l'aéroport de Stavanger. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour vers l’aéroport de Zaventem. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 

 Chambre double Supplément 
single 

 

 1.975 € 510 €  

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de janvier 2023 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

Supplément aérien pour juillet et août 



 

 

 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

Les tarifs présentés ci-contre incluent toutes les taxes et redevances, tant locales qu’internationales en 
vigueur au moment de cette publication et sont calculés au taux de change à cette même période. Toute 
variation : 

- des coûts de transport, notamment liés aux carburants 
- des redevances, et taxes locales ou afférentes aux transports 
- de même que la variation du taux de change, pourra amener une révision proportionnelle des 
prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ 
 

Ø Le prix des vols internationaux en classe économique avec SAS. 
Ø Taxes et suppléments carburants sur les vols internationaux de +/- 179 € au 08/01/23 
Ø 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg sur les vols internationaux 
Ø 7 nuits en hôtels 3*/4* mentionnés ou similaire, au centre-ville 
Ø 7 petits-déjeuners buffet 
Ø Guide accompagnateur 8 jours 
Ø Train Oslo – Myrdal – Flam, 2eme classe 
Ø Croisiére Flam – Bergen 5H 
Ø Croisière Bergen – Stavanger 5H30 
Ø Guides locaux : Oslo 3H et Bergen 2H 
Ø Transferts aéroports 
Ø Info et guide petit futé numérique 
Ø Le fond de garantie voyage de notre agence 
Ø Taxes et TVA locales au 08/01/23 

 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

Ø Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  
Ø Le placement des sièges dans l’avion 
Ø Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 
Ø Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  
Ø Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 
Ø Le déjeuner et diners 

 

 


