Organise pour l'association

ADELE un

Du Jeudi 13 au Jeudi 20 Juin 2019
8 Jours / 7 nuits
Jour 1 : Appoigny/Paris/Amsterdam/Oslo
Départ d’Appoigny pour Paris à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Assistance aux formalités
d’enregistrement puis décollage à destination d’Oslo par Air France via Amsterdam avec changement de
vol. Cette solution nous évite un surcoût de 120 € par personne par rapport à la compagnie Norvégienne sans
escale. Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert à l’hôtel (si
horaires le matin, déjeuner libre). Installation, dîner et logement.les informations et horaires définitifs nous
serons communiqués quelques temps avant notre départ lors d'une réunion avec notre voyagiste.

Jour 2 : Oslo/Lillehammer
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Route vers Lillehammer en longeant le plus
grand lac de Norvège : le Lac Mjosa.
Visite de la patinoire olympique de Gjovik, en forme de barque norvégienne
renversée. Déjeuner.
L’après-midi, visite du Musée Folklorique de plein air de Maihaugen : à travers
une centaine de bâtiments, ce musée de plein air retrace l’évolution de l’habitat en
Norvège du Moyen Age à nos jours.
Continuation vers le nord par la vallée de Gudbrandsdalen.
Installation à votre nouvel hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 : Vinstra/Route des Trolls/Alesund
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Route en direction de Bjorli par la vallée de Romsdal. Arrivée à Andalsnes.
Déjeuner.
L’après-midi, montée par la célèbre route des Trolls. Cette route, toute jalonnée de pics de type alpin, doit son
nom aux gnomes et autres nains des croyances moyenâgeuses qui étaient censés
hanter ces contrées. Au détour des virages en épingle à cheveux, où sous une
magnifique cascade, l’œil averti apercevra peut-être un de ces petits génies qui
hantent la montagne norvégienne.
Puis, cap sur Alesund, la charmante cité portuaire à l’architecture « Art
Nouveau ».
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Alesund/Geiranger/Briksdal/Stryn
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ le long du Storefjord. Traversée en ferry de Linge à Eidsdal.
Continuation en direction de Geiranger en passant par la route des Aigles qui offre
un magnifique panorama sur le Geirangerfjord.
Mini croisière sur le magnifique Geirangerfjord, l’un des
fjords les plus étroits et les plus impressionnants de la
Norvège. « La perle des fjords
» connu pour ses
magnifiques cascades telles les « Sept Sœurs » et le « Voile de la Mariée ».
Déjeuner.
Poursuite vers Stryn et excursion pédestre au glacier de Briksdal.
Dîner et logement.

Jour 5 : Sognefjord/Bergen
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Puis départ par la région des glaciers en passant par Skei. Arrivée à Kaupanger
sur les rives du Sognefjord.
Embarquement pour une mini croisière d’environ 2 heures sur le
Sognefjord : "le roi des fjords".
Le vert des eaux, le blanc des sommets et le calme environnant font de
cette traversée un grand moment de dépaysement.

Déjeuner à bord (ou à terre selon les horaires).
Débarquement à Gudvangen et départ pour Flam.
L’après-midi, embarquement à bord du train panoramique FlamMyrdal pour une étonnante découverte des vallées environnantes.
Changement de train pour le train régulier Myrdal-Voss.
Depuis Voss, poursuite via Dale jusqu’à Bergen la capitale des fjords.
Installation à votre nouvel hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : Bergen/Hardangerfjord/Geilo
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, visite guidée de Bergen avec un guide local parlant français.
Deuxième ville de Norvège avec 210.000 habitants, Bergen est aussi le deuxième port du pays. Capitale de la
région des fjords de l’ouest, elle apparaît dans un décor de grandes montagnes et de multiples îles et îlots.
Métropole économique, Bergen est aussi un important centre culturel et
universitaire, que fréquentent près de 10.000 étudiants, donc une ville
particulièrement vivante et jeune.
Au programme de la visite, figurent la Cité Hanséatique resserrée entre ses 7
collines, le vieux quartier qui a conservé ses maisons de bois colorées, le marché
aux poissons et aux fleurs...
Déjeuner en ville.
Puis vous prendrez la route longeant le Hardangerfjord, "le verger de la Norvège",
en passant par Norheimsund, village fleuri au bord du fjord.Traversée du fjord par
le pont.
Montée de la vallée sauvage de Mabo avec, à son sommet, la cascade de
Voringsfoss, l’une des plus hautes de Norvège (183 m). Poursuite à travers la
végétation étonnamment arctique du plateau de Hardangervidda, "territoire
méridional des rennes". Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : Geilo/Oslo
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Départ à travers la belle vallée de Hallingdal, en passant par Nesbyen et
Honefoss. Arrivée à Oslo.
Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège qu’il serait idéal d’aborder par le bateau, est à la
fois la plus modeste des capitales scandinaves par sa population (450.000 habitants), et l’une des plus vastes du
monde par son étendue : 454 km². La densité de 1000 hab/km² est un record dont les norvégiens sont fiers.

La première impression qu’elle laisse quand on arrive par la route depuis la Suède,
est d’être une véritable "ville construite à la campagne".
Avant d’atteindre le cœur de la cité on parcourt en effet des kilomètres de bocages
et de prairies.
Une grande plaisanterie fait valoir que les animaux (d’élevage: bovins, ovins,
caprins, et porcs) y sont plus nombreux que les hommes. Les norvégiens aiment la
nature.
Déjeuner.
L’après-midi, visite de la capitale norvégienne avec un guide local
parlant français : au programme figurent notamment les visites les
Drakkars du musée Viking, le parc Frogner avec les sculptures de Vigeland.
Transfert jusqu’à l’hôtel. Installation, dîner et logement.

Jour 8 : Oslo/Paris/Appoigny
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Transfert jusqu’à l’aéroport d’Oslo. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers Paris.
Accueil par votre chauffeur à votre arrivée à l’aéroport de Paris, puis transfert retour vers Appoigny (repas
libres).

Prix par personne :
Base de 45 à 49 personnes : 1450 €
Base de 40 à 44 personnes : 1490 €
Base de 35 à 39 personnes : 1540 €
Base de 30 à 34 personnes : 1610 €
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar de tourisme Appoigny/Paris aéroport/Appoigny,
- Une assistance à l’aéroport,
- Les vols Air France Paris/Oslo/Paris (sous réserve d’augmentations de taxes et/ou surcharges carburant),
- Les transferts sur place : aéroport/hôtel/aéroport,
- L’hébergement en hôtels de catégorie 3***/4 **** (norme locale), extérieurs centre-ville,
- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (petit-déjeuner buffet, déjeuners 2 plats,
dîners 3 plats/buffet, inclus eau en carafe, thé/café) et boissons aux repas
- Un guide-accompagnateur francophone en Norvège,
- Le circuit en autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7,
- Le ferry et traversées : Sognefjord 2h30, Geirangerfjord 1h (selon programme),
- Le Train de Flåm,
- Les guides locaux : Oslo 4h, Bergen 2h,
- Les entrées Musée Viking, musée Maihaugen, Patinoire de Gjovik,
- Les assurances assistance-rapatriement et annulation-bagages,
- Une gratuité pour l’ensemble du groupe.
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre : environ 250 €,
- Les dépenses à caractère personnel.
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