Vous propose le séjour en avion de la

NORVEGE des FJORDS
Au PAYS des LÉGENDES et des TROLLS
Du samedi 1er au samedi 8 juin 2019
Un des grands classiques à succès avec guide accompagnateur.
L’ensemble des «cartes postales» de la région des fjords sont au programme. Oslo,
Lillehammer, Ålesund, Bergen, la route des Trolls, le Hardangerfjord ainsi que deux
croisières sur le Geirangerfjord et Sognefjord .
Samedi 1er juin 2019 : Toulouse - Oslo
Départ de Siorac en Périgord à 3h45 ; Belvès à 3h55 ; trajet avec notre autocar de tourisme vers l’aéroport de Toulouse
Blagnac ; petit déjeuner à l’arrivée.
8h00 Convocation à l’aéroport de Toulouse Blagnac. 9h45 Envol à destination d’Oslo avec compagnie Lufthansa vol LH
1095. Collation à bord. 11h35 arrivée à Francfort. Transit à l’aéroport de Francfort. 13h10 Envol à destination d’Oslo.
Vol LH 0862. 15h05 Arrivée à l’aéroport de Gardemoen situé à 40 kilomètres au nord-est d’Oslo. Découverte de
Gardemoen ; logement et dîner.
Dimanche 2 juin 2019 : La Région Olympique - Gudbrandsdalen
Petit déjeuner scandinave (buffet très copieux). Route vers le nord en longeant lac Mjøsa, le plus grand de Norvège,
jusqu’à Lillehammer. Tour d’orientation de la ville hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 1994 et montée jusqu’au pied
du tremplin de saut à ski. Déjeuner. Visite de l’écomusée de Maihaugen qui retrace les traditions et l’art populaire de la
vallée du Gudbrandsdal. Continuation le long de la vallée du Gudbrandsdal connue pour sa production de fromage de
couleur brune (brunost en Norvégien). Dîner et logement Vinstra ou environs dans la vallée du Gudbrandsdal.
Lundi 3 juin 2019 : La Norvège des Légendes et Alesund
Petit déjeuner scandinave. Traversée de la vallée de Romsdal en direction d’Åndalsnes. Arrêt photo devant Trollveggen le
mur des Trolls, une paroi vertigineuse de 1000 mètres. Déjeuner en route. Montée à 858 mètres par la spectaculaire Route
des Trolls (ouverte en juin, juillet et août suivant enneigement), créatures des légendes scandinaves pour enfants. Cette
route en lacets de Trollstigen très pentue est creusée à flanc de montagne et offre de superbes vues. Continuation le long
du Storfjord jusqu’à Ålesund port de mer surnommé « la Venise du Nord ». Fin de l’après-midi libre pour une
découverte plus personnelle de «La ville Art Nouveau» avec ses canaux et ses maisons de style moderniste reconstruites
après l’incendie de 1904. Dîner et logement à l’hôtel dans la région d’Ålesund.
Mardi 4 juin 2019 : Geiranger, la Perle des Fjords
Petit déjeuner scandinave. Traversée en ferry du Norddalsfjord entre Linge et Eidsdal avant de rejoindre par la Route des
Aigles surplombant à 625 mètres Geiranger, le roi des fjords. Croisière d’environ 1 heure sur le Geirangerfjord qui
figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et a été élu « meilleure destination au monde » par le National
Geographic. Déjeuner puis poursuite vers Lom par une route vertigineuse accrochée à flanc de montagne. Arrêt pour
admirer l’église en bois debout de Lom (nous ne visiterons pas celle-ci). Montée vers le Parc National du Jotunheimen.
Diner logement à Beitostolen station de ski du Oppland ou environs ( Valdrès)

Mercredi 5 juin 2019 : Le Sognefjord et Bergen

Petit déjeuner scandinave. Poursuite vers Lærdal . Visite de la célèbre église en bois debout « stavkirke » de
Borgund . Croisière d’environ deux heures de Flam à Gudvangen sur le Sognefjord, dont un bras figure sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cadre est grandiose et dépaysement garanti ! Déjeuner (le
déjeuner est organisé pendant la traversée sous forme de panier repas typiquement norvégien (saumon,
accompagnement, eau et café). Continuation vers la vallée de Stalheim , Voss et Bergen. Dîner et logement à
Bergen ou environs.
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Jeudi 6 juin 2019 : Bergen et le Hardangerfjord
Petit déjeuner scandinave. Visite guidée de Bergen : la cité hanséatique, le port, Troldhaugen (colline des trolls) sur les
rives du lac Nordas, la maison musée du compositeur pianiste lyrique Edvard Grieg. Déjeuner à Northeimsund le long du
fjord de Hardanger, connu pour ses nombreux vergers. Arrêt aux chutes de Steindalsfossen où un petit sentier vous
permet de passer derrière la chute d’eau. Arrêt aux chutes de Vøringsfossen qui comptent parmi les plus hautes de
Norvège. Déjeuner en cours de route. Poursuite par le plateau montagneux du Hardangervidda, parc national et véritable
eldorado pour les randonneurs et les pêcheurs.
Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Geilo.
Vendredi 7 juin 2019 : Oslo
Petit déjeuner scandinave. Route à travers la verte vallée du Hallingdal en direction de la capitale norvégienne. Déjeuner
en cours de route. Visite guidée d’Oslo, la capitale norvégienne avec un guide local certifié et francophone. Au
programme le parc des sculptures de Gustav Vigeland et un tour d’orientation : l’Hôtel de ville, le Palais Royal résidence
du roi Harald V et de Sonja, la forteresse d’Akershus, Akerbrygge … Dîner et logement à Gardemoen ou environs.
Samedi 8 juin 2019 : Oslo - Toulouse
Petit déjeuner scandinave. L’hôtel étant tout près de la zone piétonne ; matinée détente. Déjeuner sur la route de
l’aéroport. Transfert à l’aéroport de Gardemoen. 16h10 Envol à destination de Toulouse Blagnac avec compagnie
Lufthansa. Vol LH 0863. Arrivée à Francfort à 18h15. A 21h25 vol LH 1100 à destination de Toulouse. Collation à bord.
23h05 Arrivée à Blagnac. Transfert avec notre autocar de tourisme vers la Dordogne.
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NORVEGE des FJORDS
Au PAYS des LÉGENDES et des TROLLS
Du samedi 1er au samedi 8 juin 2019

TARIF : 2 040.- euros
Supplément chambre individuelle : 330.- euros
Sous réserve de places à la confirmation de votre voyage.

Ce tarif comprend :
•
•
•
•
•
•
•

le ramassage Salignac * Sarlat * St-Cyprien vers Siorac le 1er juin et retour le 8 juin.
la prestation en autocar de tourisme de Siorac en Périgord vers l’aéroport de ToulouseBlagnac et de Toulouse-Blagnac vers Siorac en Périgord
le petit déjeuner de samedi 1er juin
une guide accompagnatrice du samedi 1er juin au samedi 8 juin
la pension complète hors boissons
les entrées et prestations citées dans le programme
l’assurance assistance aux voyageurs et rapatriement durant le séjour

La carte d’identité non prorogée ou le passeport en cours de validité est obligatoire.
Lors de votre inscription, veuillez demander à Gabrielle s’il vous faut accompagner le premier acompte
d’une copie de la carte d’identité (ou du passeport) ou non.

• Acompte à l’inscription de 700.- euros
• 2ème acompte de 800.- euros au 1er mars 2019
• 3ème acompte de 300.- euros au 1er avril 2019
• Solde au 15 mai 2019 de 240.- euros
Pour ceux qui souhaitent payer par carte bleue pour bénéficier de l’assurance annulation
AVANT le séjour, merci de bien vouloir vous renseigner auprès de votre banque de la prise en
charge ou non de cette assurance annulation ; à défaut un supplément de 41.- euros par
personne est demandé lors de l’inscription pour pouvoir bénéficier de l’assurance annulation
avant le séjour. Cette assurance annulation avant le séjour est facultative ; merci de préciser votre choix à
l’inscription. Merci

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•

les boissons
le tarif de la chambre individuelle : 330.- euros (à verser à l’inscription)
les dépenses personnelles
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