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Découvrez la Norvège sous ses couleurs d’hiver : un voyage inoubliable dans 

les fjords ! Au départ d’Oslo vers Bergen en passant par le légendaire 

Nærøyfjord, profitez du sud de la Norvège couvert de neige. Vous 

découvrirez deux villes tranquilles et pleines de charme, et surtout le 

Sognefjord et son bras le plus étroit. Explorer ce pays en hiver vous permettra 

de découvrir ses nombreuses autres facettes, et de profiter de cette région 

lors de sa saison calme. 

 

 

 

Départ Garanti 2023 
Min. 2 participants  
07 jours / 06 nuits 

L’hiver dans les Fjords 
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Jour 1 : ARRIVEE A OSLO                                                                                            -/-/- 
 

Arrivée à l'aéroport d'Oslo et transfert libre pour le centre-ville (navette réservable en option).  

 

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. 

Notre assistant francophone sera à l’hôtel et prendra contact avec vous le premier soir. 

 

Diner libre, nuit à l’hôtel Scandic Oslo City ou similaire. 
 

Jour 2 : Oslo                                                                                                                     B/-/- 

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Journée libre pour découvrir Oslo à votre 

rythme. 

 

Explorez le parc Frogner, un parc 

impressionnant comptant 212 sculptures de 

Gustav Vigeland et un symbole national avec 

la forteresse Akerhus. Vous pouvez 

également faire un tour sur la péninsule de Bygdøy et visiter le musée Fram et ses navires 

partis en expédition polaire. 

 

Diner libre, nuit à l’hôtel Scandic Oslo City ou similaire. 

 

Jour 3 : D’Oslo à Flåm : Vers la région des fjords en train                                       B/-/D                        

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Rendez-vous avec notre assistant sur place après le petit déjeuner pour vous rendre ensemble 

à pied jusqu’à la gare. 

 

Départ en train vers l'ouest de la Norvège. 

Traversez le plateau du Hardangervidda avant 

d’arriver à Myrdal, station de train de montagne 

située à 13km de Flåm. Là, vous changez pour 

le train panoramique Flåmsbana, mythique 

pour son dénivelé impressionnant et ses 

paysages à couper le souffle. Découvrez les 

montagnes sous la neige avant d'atteindre 

Flåm, petit village sur le bord du fjord. 
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Vous voici à Flåm, sur le bord de l’Aurlandsfjord, bras du Sognefjord, le plus beau fjord de 

Norvège. Habillé de couleurs hivernales, il n'en reste pas moins spectaculaire. 

 

 

Diner et nuit à l’hôtel Flåmsbrygga ou similaire. 

 

Jour 4 : Flåm: sur les rives du Fjord                                                                            B/-/D 

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Profitez de cette journée sur les rives du fjord 

pour vous promener dans les alentours. 

 

Vous partirez en croisière sur son bras le plus 

étroit, le Nærøyfjord, classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Ce bras du fjord est 

particulièrement étroit, ce qui le rend 

spectaculaire et vous impressionnera sans 

aucun doute ! Arrivés de l’autre côté, une 

navette vous ramène à Flåm. 

 

 

En option : 

• Vous préférez une croisière avec plus de vitesse ? Optez pour le supplément Safari en 

RIB boat (2h30) : Vous serez équipés de combinaisons et embarquerez à bord de zodiacs 

équipés de puissants moteurs. Vous irez au plus près du fjord et profiterez de vues 

spectaculaires. Un arrêt est prévu au village de Undredal pour déguster la spécialité locale : le 

fromage de chèvre.  

• Montée au point de vue de Stegastein (1h30): Montée en bus pour cette plateforme entre 

Aurland et Lærdal, qui se trouve à 650m au-dessus du Aurlandsfjord et offre un panorama à 

couper le souffle ! 

• Balade en raquettes (env.2h30 – jour 4 ou 5 matin) : Depuis Flåm, montée en bus jusqu’à 

Aurland jusqu’au superbe point de vue de Stegastein. La marche en raquettes débute ici. Vous 

bénéficiez de vues panoramiques sur le Aurlandsfjord, sur le village d’Undredal et les 

majestueuses montagnes alentours. Une pause boisson chaude est prévue.  

 

Diner et nuit à l’hôtel Flåmsbrygga ou similaire. 
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Jour 5 : De Flåm à Bergen                                                                                              B/-/- 

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Il est temps de reprendre le Flåmsbana en sens 

inverse, vers Myrdal puis le train vers Bergen. 

 

Arrivée dans la cité Hanséatique et courte marche 

vers votre hôtel. Installation. 

 

Diner libre. 

Nuit à l’hôtel Zander K ou similaire. 

 

Jour 6 : Bergen                                                                                                               B/-/- 

 

Petit déjeuner buffet. 

 

Journée libre dans la ville Hanséatique pour vous imprégner de l’ambiance du vieux port, 

Bryggen, classé au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. 

 

En option : 

• Vue panoramique: Montée avec le Funiculaire au Mont Fløien. 

 

Diner libre. Nuit à l’hôtel Zander K ou similaire. 

 

Jour 7 : BERGEN / DEPART/VOL RETOUR                                                                 B/-/- 

 

Petit-déjeuner buffet. Transfert libre pour l’aéroport de Bergen pour prendre votre vol sur 

Bruxelles. 

 
 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

 Prix   
Supplément 

single  

1.565 € 450 € 

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

J1 et J7 
Transferts 
 

Ticket Navette entre l’aéroport de Gardermoen et le centre-
ville d’Oslo: 23€ p.p  
Note : La navette dessert le centre-ville et pas l’hôtel directement. 

Taxi privatif entre l’aéroport de Gardermoen et l’hôtel : 150€ par trajet 
(max. 3 personnes) 
 
Ticket Navette entre le centre-ville de Bergen et l’aéroport de Flesland : 
15€ p.p 
Taxi privatif entre l’hotel et l’aéroport de Bergen: 60€ par trajet (max. 3 
personnes) 

Jour 4 Montée au point de vue de Stegastein (1h30): 38€ par personne 

Jour 4 Balade en raquettes env. 2,5-3h : 85€ par personne 
 

Jour 4 Surclassement de croisière à RIB Boat sur le Sognefjord : Supplément de 
63€ par personne 
 

Jour 6 Montée au Funiculaire du Mont Fløien : 14€ par personne 
 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Vol aller/retour direct depuis Bruxelles avec SAS (selon les disponibilités). 

➢ Taxes et supplément carburant de +/- 72€ pp au 07/07/2022 

➢ 6 nuits en hôtels 3 ou 4*, centre-ville à Oslo et Bergen, avec petits déjeuners buffet 

➢ 2 diners 3 plats/buffet, incl. eau en carafe, thé/café à Flåm 

➢ Accompagnateur francophone pendant le séjour 

➢ Trajet en train Oslo – Myrdal – Flåm, 2nde classe 

➢ Croisière de 2h sur le Nærøyfjord, retour en navette 

➢ Trajet en train Flåm – Myrdal – Bergen, 2nde classe 

➢ Guide petit futé inclus. 

➢ Road book et infos touristiques inclus. 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 

➢ Fonds garantie voyage : www.gfg.be. 

➢ Assistance de notre agence 24h sur 24. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  

 

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 
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➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ Les repas/boissons non-inscrits au programme. 

➢ Frais de dossier : 1x23€. 

 

 

Les prix donnés sont toujours soumis aux disponibilités sur les vols et l’aérien et peuvent 

varier selon la période de départ et les évènements sur place (congrès, réunion…) 

 

 

 

Ce voyage peut être proposé en petit groupe privé lors de comités 

d’entreprises ou d’incentives, pensez-y ! Ou tout simplement 

entre membres d’une amicale ! 
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