
 

 

 

(votre date de départ vous sera confirmée le plus rapidement possible en fonction des inscriptions  

et du ramassage) 

 

JOUR 1 : REGION PALOISE – TOULOUSE  

OSLO 

JOUR 2 : OSLO - LILLEHAMMER  

JOUR 3 : LILLEHAMMER – ROUTE DES TROLLS 

- ALESUND 

JOUR 4: ALESUND – GEIRANGERFJORD - 

VALDRES 

JOUR 5: VALDRES – SOGNEFJORD - BERGEN 

JOUR 6: BERGEN – HARDANGERFJORD - GEILO 

JOUR 7: GEILO - OSLO 

JOUR 8:OSLO   TOULOUSE – REGION PALOISE 

 

 

JOUR 1 : région Paloise    TOULOUSE   OSLO   

Départ en autocar en direction de Toulouse Blagnac. 

Formalités d’enregistrement et embarquement.   
Envol à destination de Oslo Gardermoer  via Frankfurt 
A l’arrivée à l’aéroport international d’Oslo-Gardermoen, accueil par votre guide  francophone et 

transfert à votre hôtel. 
Diner et première nuit dans la région d’Oslo  

 

JOUR 2 : OSLO / REGION DE LILLEHAMMER (220km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus grand du pays. 

Tour panoramique de Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive dominée par deux 

impressionnants tremplins olympiques de saut à ski datant de Jeux Olympiques de 1994. Vous pourrez 

monter et descendre les 954 marches menant au sommet. (Pour les plus courageux ou prendre le 

funiculaire) 

Déjeuner de spécialités à Lillehammer. 

L’après midi, visite du musée de plein air de Maihaugen, le plus vaste musée ciel ouvert d’Europe avec 

185 bâtiments anciens, des expositions de costumes nationaux et autres objets historiques. 

Dîner et seconde nuit dans la région de Lillehammer. 

 

JOUR 3 : LILLEHAMMER / ROUTE DES TROLLS / ALESUND (325km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Itinéraire à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. A Dombås situé dans les montagnes 

de Dovrefjell, bifurcation vers l’impressionnante vallée de Romsdal, réputée pour sa rivière poissonneuse 

encadrée de pics grandioses. Continuation vers Bjorli. 

Déjeuner de poissons à Andalsnes. 



L’après-midi, sensation assurée avec la montée sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m d’altitude par la 

Route des Trolls qui mène à Valldal. Au détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous une cascade 

vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de ces gnomes et autres nains de croyances 

moyenâgeuses qui hantent cette contrée norvégienne.  

Cap sur Ålesund, charmante cité portuaire détruite par incendie et reconstruite dans un style "art 

nouveau". 

Dîner et nuit à Ålesund. (Hôtel centre ville) 

 

JOUR 4 : ALESUND/GEIRANGERFJORD/VALDRES (300 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route le long du fjord puis traversée en ferry de Linge à Eidsdal puis route vers Geiranger. 
Magnifique croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de Geiranger, célèbre pour ses 
cascades vertigineuses aux noms originaux le « Voile de la Mariée », les « Sept Sœur » 
Déjeuner de spécialités à Geiranger 

Emotions garanties à travers les lacets de la route de Geiranger et la vallée chaotique d’Otta. Trajet 

jusqu’à Lom, célèbre pour son église de bois debout datant du XIIème puis à travers le plateau de 

Valdresflya, porte ouverte sur le Parc national de Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 

sommets culminants à 2.000 m. (Entrée et visite de l’église) 

Dîner et nuit dans la région de Valdres 

 

JOUR 5 : VALDRES/SOGNEFJORD/BERGEN (320 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Continuation à travers les montagnes de Fillefjell en direction de Lærdal réputée pour ses saumons.  

Arrêt devant la splendide église de bois debout de Borgund, la mieux conservée du pays.  

Traversée du tunnel d’Aurland pour rejoindre Flåm.  

Arrivée sur les rives du plus grand des fjords de Norvège, le Sognefjord. 

Embarquement pour une Croisière d’environ deux heures sur le majestueux Sognefjord, le "roi des 

fjords" (le plus long, le plus profond) jusqu’à Gudvangen. Le Nærøyfjord, l’un des bras emprunté est 

classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNSECO. Il traverse des contrées aux contrastes 

saisissants, avec des paysages sévères, grandioses et sauvages. Cette traversée sera un moment fort 

de votre voyage. 

Déjeuner de spécialités en cours de route. 

L’après midi, Excursion en train panoramique de Flåm-Myrdal-Voss, l’une des plus belles voies 

ferroviaires au monde entre vallons, précipices et cascades.  

Poursuite vers Voss, petit village situé aux portes du Sognefjord et Bergen, capitale des fjords. 

Dîner et nuit à Bergen centre ville  
 

JOUR 6 : BERGEN/HARDANGERFJORD/GEILO (240 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Bergen (2h), ancienne cité de la Hanse Germanique et harmonieux mélange de vieux 

quartiers aux maisons de bois, d’une forteresse à la "Vauban", et de bâtiments moyenâgeux qui lui ont 

valu d'être classée au patrimoine mondial. Bâtie entre sept montagnes, la deuxième ville du pays 

possède un charme particulier par ses vocations maritime et commerciale.  

Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité Hanséatique dominée par la tour 

Rosenkrantz. 

Déjeuner de spécialités à Bergen 

 



L’après-midi, départ en longeant les rives de l’Hardangerfjord en passant par Norheimsund et la 

cascade de Steindalsfossen dont la particularité est que l’on peut se rendre entre la paroi et l’eau.  

Ce fjord est connu comme étant le verger de la Norvège en raison des nombreux arbres fruitiers et 

champs de fleurs le bordant.  

Traversée du fjord par le pont, puis continuation avec un arrêt à la cascade de Vøringfoss, l’une des 

plus hautes de Norvège et certainement la plus impressionnante du pays avec ses 182 mètres de 

hauteur.   

Traversée du haut-plateau désertique de l’Hardangervidda, immense parc national désertique où vit 

une importante colonie de rennes. De Dyranut, situé à 1246 mètres d’altitude, on peut observer le 

glacier du Hardangerjokulen qui s’étend sur 78 km². Magnifique paysage dominé par les cascades et 

les eaux qui ruissellent de partout.  

Direction la région de Geilo, célèbre station de sport d’hiver. Dîner et nuit dans la région de Geilo. 

 

JOUR 7 : GEILO/OSLO (250 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ via la pittoresque vallée de Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes et les rives du 

lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes. 

Arrivée à Oslo, et déjeuner local au restaurant 

Au fond d’un fjord long de 100 km, la capitale de la Norvège est à la fois la plus modeste des capitales 

scandinaves par sa population (500 000 habitants) et l’une des plus vastes du monde, par son 

étendue : 454 km².  

Oslo n’a pas le gigantisme des grandes cités européennes mais, au contraire, une ambiance à la fois 

moderne, vivante, jeune, cultivée et sécurisante.  

Oslo est une charmante capitale à taille humaine située au bord de l’eau et entourée de collines 

boisées. Le sport y tient une place importante : équipements maritimes et aquatiques, terrains de golf 

et de tennis, pistes cyclables et pistes de ski. 

L’après-midi, visite du musée Viking, avec ses drakkars, situé sur la presqu’île de Bygdøy, petite 

Norvège du sud en miniature.  

Enfin visite du parc Frogner pour découvrir les magnifiques et surprenantes sculptures signées Gustav 

Vigeland. 

Dîner et logement à Oslo centre ville pour vote dernière nuit afin de flâner et profiter de ces 

derniers instants Norvégiens… 
 

JOUR 8 : OSLO  TOULOUSE – REGION PALOISE 
Petit déjeuner à bord. 
Départ matinal pour un tour panoramique guidée de la Capitale Norvégienne avec entres autres, 

l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel Opéra, le port, l’avenue Karl Johan… 

Transfert à l’aéroport avec assistance à l’enregistrement et embarquement .  

 
Arrivée à  Toulouse, récupération de vos bagages 
Accueil et transfert en car pour vos communes et régions respectives. 

 

Prix par personne (base 40  personnes) : 1 530 € 

calcul sur la base de 1 USD = 0.86  au 14/09/ 2018 et 1 NOK =  0.10 € au 14/09/2018 

Devis établi en date du 20 septembre 2018, en fonction des éléments connus à ce jour 

 

 



CE PRIX COMPREND : 

- Transferts en car au départ des points de départs régionaux  pour aéroport  de TOULOUSE  

- Le transport aérien TOULOUSE // OSLO // TOULOUSE / sur vols réguliers Lufthansa via Frankfurt *  

 - Les taxes internationales d’aéroports  

- Franchise bagages en soute incluse : 1 bagage de 23 kg en soute par personne 

- Le transport en autocar de grand tourisme  

- L’hébergement en hôtels 3*** & 3*** sup dont 3 nuits centre ville 
- Les services d’une guide francophone encartée durant tout le circuit par date 
- Les services d’un accompagnateur agence EVASION 2000 / par date 

- Les visites et entrées mentionnées au programme + FRAIS DE RESERVATIONS  
- Visites guidées de Oslo et Bergen avec guides locaux 

- Croisière sur le Sogneford et Croisière sur le Geirangrfjord 

- Entrées au musée Viking et drakkars et au musée de plein air Maihaugen 

- Excursion train panoramique de FLAM-MYRDAL-VOSS et Entrée à l’église de LOM 

- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 + SERVICES à bord 
- Les boissons aux repas : eau en carafe + thé et café 
- Petits déjeuners NORVEGIENS 
- Les pourboires aux chauffeur, guide et accompagnateur 

- Les taxes gouvernementales et fédérales 

- La présentation du voyage par un représentant de l'agence un mois avant le départ 

- L’assurance APRIL INTERNATIONAL VOYAGES du voyagiste : assistance et rapatriement  

- L’assurance Groupama contrat Arcange en cas d’annulation. 

 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (portant une date de validité non 
dépassée ou passeport en cours de validité) – une attestation de voyage peut vous être fournie par Nicole 
pour le renouvellement de votre carte d’identité. 
 

CONDITION ANNULATION : (ces frais sont remboursables par l’assurance Groupama Arcange) 

 

- 60-41 jours avant l’arrivée :  25 % 
- 40-31 jours avant l’arrivée :  50 % 
- A partir de 30 jours avant l’arrivée : 100 %                   

ATTENTION TRES IMPORTANT : Même nom, même prénom sur votre bulletin 

d’inscription, votre carte d’identité et votre carte adhérent (pour ce voyage vous ne serez couvert 

par l’assurance GROUPAMA- contrat ARCANGE, que si ces 3 critères sont respectés)  

 

Pour le paiement du voyage, 2 possibilités : 
  

1.Acompte de 400 € à régler à l’inscription pour le 30 novembre 2018 + solde le jour de la réunion 

d’information du voyage qui aura lieu début mai 2019 

2 .Paiement échelonné : 2 chèques de 400 € à envoyer au moment de l’inscription pour le 30 

novembre : un sera encaissé dans les jours suivants et l’autre fin février 2019. Solde le jour de la 

réunion d’information qui aura lieu début mai 2019 

Le(s) chèque(s) sont à libeller à l’ordre de  F.D.G.M. 64 et doivent être envoyés avec le bulletin 

d’inscription à notre bureau à Orthez :   A l’attention de Nicole TURRA – FDGM 64 - Parc 

Gascoin –64300 ORTHEZ  

 

Organisation technique EVASION 2000 / PRET A PARTIR 

ou 


