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Europe & Côtes Méditerranéennes / Norvège
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

D’une nature luxuriante à des déserts 
arides, évoluez au sein des cinq 
continents à la découverte des 
espèces remarquables.

Ode aux fjords norvégiens
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Le voyage en train sur les célèbres lignes ferroviaires de Bergensbanen et 
Flåmsbana

•  Les croisières sur le Sognefjord, le plus long et plus profond fjord de Norvège.
•  L’univers de l’artiste Edvard Munch, dans le nouveau musée dédié à son œuvre 

à Oslo.
•  La visite du village typique d’Undredal, connu pour son église en bois debout et 

son fromage de chèvre.

Zoom sur
•  16 participants maximum
•  Guide-accompagnateur local francophone
•  Pension complète avec boissons, hébergement en hôtels 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Oslo
Accueil à l’aéroport d’Oslo. Installation à l’hôtel Bristol ****(1), datant de 1920, à l’atmosphère élégante et situé en plein cœur de la capitale. Balade à pied pour une 
première découverte de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Oslo (environ 10 km)
Tour panoramique de la ville au cours duquel défileront l’hôtel de ville avec ses motifs ornementaux originaux, le Palais royal, de style classique où réside la famille 
royale, la forteresse Askerhus, les quartiers anciens avec leurs maisons de bois blanc, et enfin le Parc Vigeland où sont exposées les œuvres du sculpteur Gustav 
Vigeland, élève de Rodin, dont la plus imposante est un monolithe de 17 mètres de haut composé de 121 figures enchevêtrées. Continuation vers la presqu’île de 
Bygdøy pour y visiter le célèbre musée Fram, consacré au navire le plus solide du monde. Déjeuner dans le quartier contemporain d’Aker Bryge, où fleurissent bon 
nombre de galeries d’art. Dans l’après midi arrêt devant l’Opéra, inauguré en 2008 et dont les subtiles inclinaisons du toit de marbre forment une surface destinée aux 
piétons qui peuvent jouir d’une superbe vue sur Oslo et le fjord. Visite du nouveau musée d’Edvard Munch, consacré à la vie et au travail de ce très célèbre peintre 
norvégien de la fin du xixe siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Oslo/ Hardangervidda/ Flåm (6h30 de train)
Matinée libre pour flâner une dernière fois dans la ville à votre rythme. En fin de matinée, transfert à la gare d’Oslo et embarquement à bord d’un train reliant Oslo 
à Bergen en passant par Hardangervidda, le plus haut plateau de montagne d’Europe. Cette ligne ferroviaire nommée la Bergensbanen est la plus belle et la plus 
célèbre du pays. Descente à Myrdal pour emprunter la ligne secondaire, Flåmsbana, dont le dénivelé est spectaculaire. Déjeuner sous forme de panier repas, servi 
à bord, pendant que défilent des paysages à couper le souffle. Arrivée à Flåm, sur les rives de l’Aurlandsfjord, bras du Sognefjord, le plus long (200 km) et le plus 
profond (jusqu’à 1300 m) des fjords de Norvège. Installation à l’hôtel Fretheim ****(1), sur le bord du fjord.

> Jour 4 : Le Sognefjord: Aurlandsfjord et Nærøyfjord (2h de navigation)
Embarquement pour une croisière de 2h sur un bateau éléctrique (2) pour découvrir deux bras du célèbre Sognefjord : Le Aurlandsfjord et le Nærøyfjord▲. Arrêt au 
minuscule village d’Undredal, situé le long du fjord et considéré comme la «vallée des merveilles». Visite de sa célèbre église en bois debout, construite en 1147, la 
plus petite de Scandinavie, puis découverte de son fameux fromage de chèvre. Continuation vers une ferme située dans le village et déjeuner autour des produits 
locaux. Retour à Flåm. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Flåm/ Balestrand : Région d’Aureland et du Sogn (120 km)
Route vers le village d’Aurland et montée au point de vue de Stegastein situé à 650 m au dessus du fjord pour un panorama exceptionnel. Descente vers le fond de la 
vallée pour une balade à travers de magnifiques paysages au riche héritage culturel et rural. Déjeuner. Continuation par la route le long du fjord, en traversant le plus 
long tunnel routier du monde, des villages typiques et quelques bras du fjord à l’aide de bacs. Arrivée à Balestrand et découverte du village implanté le long du fjord. 
Visite et dégustation* dans une cidrerie. Dîner et nuit à l’hôtel Kviknes ****(1) sur le bord du fjord.

> Jour 6 : Balestrand/Bergen (4h de croisière)
Embarquement pour une superbe croisière matinale en ferry (2) pour remonter jusqu’à l’embouchure du Sognefjord. Navigation entre les îles, pour enfin découvrir 
Bergen, grande ville portuaire située à l’ouest du pays et entourée par sept montagnes. Passage par le marché aux poissons et déjeuner de produits de la mer. Visite 
de la ville avec le vieux quai Bryggen▲ ayant conservé tout son charme et le centre historique. Dîner sur le port. Installation à l’hôtel Bergen Børse ****(1), situé au 
cœur de la ville, dans l’ancienne Bourse.

> Jour 7 : Bergen
Visite du musée KODE, l’un des plus grands musées d’art d’Europe du Nord dévoilant des expositions temporaires d’art et de design ainsi que de nombreuses œuvres 
de Munch, Dahl et Astrup. Ascension en funiculaire au Mont Fløyen, au sommet duquel se déploie un magnifique panorama sur la ville, les montagnes, les fjords 
et la mer. Déjeuner au sommet. Départ pour Fantoft et arrêt photo devant l’église en bois debout qui est une copie fidèle de l’édifice original datant du xiie siècle. 
Continuation vers Troldhaugen, où Edvard Grieg, célèbre pianiste et compositeur norvégien, s’était installé; il y composa son œuvre la plus connue, Peer Gynt, 
en 1875. Dîner dans un restaurant typique du quartier hanséatique. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Bergen ✈ Aéroport de retour
Matinée libre. En fonction des horaires du départ, transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) Les navigations et croisières s’effectuent sur des bateaux publics.



Europe & Côtes Méditerranéennes / Norvège

Ode aux fjords norvégiens
 ◆ 8 JOURS/7 NUITS

Les informations contenues dans ce document sont valables le 07/04/2023 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une 
information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.

4

Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Oslo et Bergen/Paris sur vols Air France. Réservation en classes E/F sauf les départs des 13/5 et 2/9 en classes N/S, le 27/5 en classes W/A et le 10/6 
en S/W. Selon disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • Les trajets en train 2ème classe entre Oslo et Myrdal et de Myrdal 
à Flam. • Les navigations sur le Sognefjord en bateau électrique le jour 4 et en ferry le jour 6. • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 8ème jour (selon horaires de vols), incluant un forfait boisson (une boisson locale, thé ou café à chaque repas). • Les visites selon le descriptif mentionné dans le programme détaillé. • Le 
savoir-faire d’un guide accompagnateur local francophone et de guides locaux à Oslo et à Bergen. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les 
droits d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes norvégiennes. Ils peuvent être dans certains cas d’un confort simple.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité. Visa non nécessaire.
Ambassade de Norvège
262, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tel : 01.53.67.04.00
Courriel : emb.paris@mfa.no
Site Web : https://www.norway.no/fr/france/
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées. Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services 
consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence et vous référez au 
protocole sanitaire qui va vous être remis.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Poliomyélite, Hépatites A et B.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.


