
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ü Nuits au centre-ville d’Oslo, Tromso et Bergen 

ü Les incontournables de Norvége (Cap Nord, Iles Lofoten, région des fjords) 

ü Découverte du glacier de Svartisen 

ü Découverte des principales villes (Bergen, Trondheim, tromso) 

 

 

Départ Garanti 2023 
Min. 02 participants – Max. 45 participants 

Expérience nordique 
10 jours / 09 nuits 



 

 

 
 

ITINERAIRE 
 

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

 
Départ de Zaventem vers l’aéroport de Gardermoen.  
 
Arrivée à l’aéroport d’Oslo-Gardermoen.  
 
Accueil et transfert à votre hôtel situé au centre-ville d’Oslo. 
 
Diner libre et logement à l’hôtel. 
 
Jour 2 : OSLO / ALTA / HONNINGSVAG (220km) – CAP NORD                               (B/-/D) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport d’Oslo. Déjeuner libre.  

Envol pour Alta et départ pour le Cap Nord. Arrivée à Kåfjord et 
traversée du nouveau tunnel pour Honningsvåg.  

Dans un village de pécheurs, découverte d’un animal hors-
norme et typique de cette région, le King crabe ou crabe 
Royal, pouvant mesurer jusqu’à 2 mètres.  

Installation à l’hôtel et dîner.  

En soirée, excursion au Cap Nord pour y admirer l’Océan et le 
mythique Rocher et peut-être apercevoir le soleil de minuit. 
Logement à l’Hôtel.  

 

Dates des Départs Garantis 2023  
Départ sens Sud-Nord (Bergen à Oslo) 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

- - - - 
 
- 
 

04 
20 08 02 - - - - 

Dates des Départs Garantis 2023  
Départ sens Nord-Bergen (Oslo à Bergen) 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

- - - - 
 
- 
 

12 
28 16 10 - - - - 



 

 

Jour 3 : HONNINGSVAG / TROMSO (510km)                                                              (B/L/-) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Retour par le tunnel pour Kåfjord, puis route vers le sud en direction d’Alta, au cœur de la 
région du Finnmark. Déjeuner.  

Route par le magnifique Lyngenfjord avec 2 traversées pour rejoindre Tromsø, plus grande 
ville au Nord du Cercle polaire. Cette ville portuaire, point départ depuis toujours des 
explorations polaires, est aujourd’hui une ville dynamique et culturelle.  

Dîner libre.  

Logement à l’hôtel au centre-ville de Tromsø.  

Jour 4 : TROMSO / SVOLVAER (380km)                                                                     (B/L/-) 
  
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

Départ pour un superbe parcours à travers 
d’épaisses forêts via Bardu. Arrivée à Bjervik, 
nous entrons dans les îles Vesterålen et 
Lofoten. Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à Svolvær sur les Iles Lofoten.  

Dîner libre. 

Logement à Svolvær sur les Iles Lofoten.  

Jour 5 : ILES LOFOTEN / VESTFJORD / BODO (240km)                                          (B/L/D) 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

 Découverte des îles Lofoten, l’un des beaux 
archipels au monde, avec son univers unique 
fait de montagnes escarpées, d’iles, de petits 
ports pittoresques, des plages de sables fins... 
Déjeuner en cours de route. 

 
Embarquement pour une croisière-traversée de 
4h heures sur le Vestfjord. Arrivée à Bodø sur le 
continent.  

Dîner et logement à l’hôtel.  

 

 



 

 

Jour 6 : ROUTE 17 / CERCLE POLAIRE – GLACIER DE SVARTISEN (320km)       (B/L/D) 
 
Petit déjeuner. 

 
 Découverte de l’une des plus belles routes 
du pays longeant la côte : la route #17. Elle 
offre un grand contraste de paysage entre 
montagnes, pics et fjords, ponctuée de 
traversées en ferry. 

Premier arrêt pour découvrir le Saltstraumen, 
puissant courant marin.  

Déjeuner pique-nique en cours de route. 

Arrêt en chemin pour découvrir le Glacier de Svartisen, le deuxième plus grand du Pays et 
le plus bas d’Europe. Petite traversée en bateau suivi d’une marche pour admirer la langue 
glacière d’Engebreen.  

Arrivée à Mo I Rana. 
Dîner et logement à l’hôtel.  

Jour 7 : VALLEE DE NAMDALEN / TRONDHEIM (470km)                                           (B/L/D)  
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Continuation sur Mosjøen et Steinkjer puis la vallée de Namdalen. Déjeuner en cours de route. 
Route le long du Trondheimfjord. Arrivée à Trondheim, troisième ville du pays et ancienne 
capitale Viking. Tour panoramique de Trondheim avec un aperçu de sa cathédrale Nidaros 
(ext.).  

Dîner et logement à l’hôtel dans les environs de Trondheim.  

Jour 8 : TRONDHEIM / JOTUNHEIMEN (340km)                                                           (B/L/D) 
 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Départ vers Oppdal à travers le plateau du 
Dovrefjell et la vallée de Gudbransdalen. 
Déjeuner en cours de route. 

Route vers la région de Lom. Arrêt pour 
admirer la belle église en bois debout de 

Lom. 
Continuation par la belle route 55, le long 
du parc national du Jotunheim où se 
côtoient les plus hauts sommets du pays.  

Dîner et logement dans la région du Sogndal.  



 

 

Jour 9 : SOGNEFJORD / BERGEN (320km)                                                                 (B/L/-) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Arrivée sur les rives du Sognefjord, après 
une courte traversée, passage par le joli 
village de Lærdal et ses nombreuses 
maisons de bois. 

 
Arrivée sur les rives du Sognefjord. 
Croisière de 2 heures sur le Sognefjord, 
le Roi des Fjords entre Flåm et 
Gudvangen. Déjeuner. Arrivée à 
Gudvangen puis poursuite sur Voss et 
Bergen. 

 
Visite guidée de 2 heures de Bergen, la Capitale des Fjords avec la cité hanséatique, 
les quartiers aux petites maisons de bois blancs, le port, le marché aux poissons.  

Dîner libre 
Logement au centre-ville de Bergen.  

Jour 10 : BERGEN / BRUXELLES                                                                                  (B/-/-) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l'aéroport d’Oslo-Gardermoen. 
Assistance aux formalités d'enregistrement et vol retour vers l’aéroport de Zaventem. 
 
 

  

 

 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE  

 Chambre double Supplément 
single 

 

 2.555 € 400 €  

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 +/- 126 € au 08/01/23 
Ø 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg sur les vols internationaux 
Ø Transport par autocar grand tourisme avec toilette 
Ø Hôtels *** centre-ville, sauf Trondheim 
Ø Pension complète du diner du jour 01 au petit déjeuner du dernier jour (Petit-déjeuner 

buffet, déjeuner 2 plats, diner 3plats ou buffet, café/thé et eaux inclus au repas). Sauf 5 
repas ci-dessous mentionnés 

Ø Visite guidée : Bergen (02 heures) 
Ø Traversée Svartisen Glacier  
Ø Croisière sur le Sognefjord (durée 2h),  
Ø Croisière sur le Vestfjord (durée environ 4h) 
Ø Entrée aux installations du cap nord,  
Ø Le vol domestique Alta / Oslo ou inversement  
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 : 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 Déjeuner Oslo et 4 diners Oslo, Tromso, Svolvaer et Bergen 
Ø Supplément taxes aérienne de 50€ 

 

INFORMATIONS 

• Ce circuit est effectué en sens inverse, à savoir du sud vers le nord, en fonction des 
dates 

• Pour raisons techniques ou d’horaires, des changements de ferry/route peuvent être 
effectués. 


