NORVÈGE
10 jours
ours
/ 3/ 9 nuits
nuits

CAP NORD
JUIN 2022
OSLO – BERGEN – BOVERDAL – GEILO – LOM – TRONDHEIM – ILES
LOFOTEN – HINNOYA – TROMSO – ALTA & LE CAP NORD

JOUR 1

ZURICH  OSLO
environ 2h30 de vol

JOUR 5
FAUSKE / BOGNES
ILES
LOFOTEN Croisière 1h et 2h30 de route

JOUR 2

OSLO
BERGEN
Trajet en train de 7h

JOUR 6

ILES LOFOTEN 3h30 de route

JOUR 7

ILES LOFOTEN / TROMSO
5h de route

JOUR 8

TROMSO
ALTA / CAP NORD
7h de route
CAP NORD / ALTA  OSLO
4h de route
OSLO  ZURICH

JOUR 3

BERGEN
BOVERDAL
2h de croisière et 5h30 de route

JOUR 4

BOVERDAL / LOM /

TRONDHEIM

FAUSKE 5h30 de route

JOUR 9
JOUR 10

JOUR 1 : ZURICH  OSLO
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Zurich. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination
d’Oslo.
A l'arrivée, accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à l’hôtel.
La capitale de la Norvège est édifiée au bord d’un fjord et entourée de collines boisées. Excellent port en eaux profondes
et bien située sur les différentes routes scandinaves, la ville connaît un développement rapide.
Si elle ne ressemble pas (encore !) aux autres grandes métropoles européennes, elle offre sur 450 km2 de forts contrastes
avec des parcs et des promenades au bord de l’eau, des œuvres d’art en centre-ville et des quartiers aux styles
architecturaux très différents et marqués. Ses habitants et ses touristes bénéficient par conséquent d’un confort de vie
particulièrement séduisant…
Diner et nuit à l’hôtel Scandic Holberg ou similaire au centre-ville.

JOUR 2 : OSLO

BERGEN – Durée 7 heures de train

Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Transfert à la gare d’Oslo et départ en train en direction de Bergen.
Plusieurs
guides
et
auteurs
internationaux n’hésitent pas à
qualifier le trajet en train entre Oslo et
Bergen de plus beau et de plus
passionnant itinéraire ferroviaire au
monde. Le dernier en date était le
célèbre journaliste Gary Warner qui
publiait ses voyages en train préférés
dans le Chicago Tribune. Nulle part
ailleurs en Europe vous ne voyagerez à
une telle altitude, avec comme point
culminant Finse, à 1.222 mètres audessus du niveau de la mer.
Déjeuner à bord sous forme de panier repas.
Arrivée à la gare de Bergen et accueil par un guide local.
Découverte de la capitale des fjords : la Cité hanséatique –maisons très anciennes à l’architecture typique des
comptoirs marchands hanséatiques-, les monuments remarquables de la ville et le port.
Surnommée la Rome du Nord par
allusion aux sept collines qui la
délimitent, Bergen se niche dans
une cuvette où il pleut souvent. Très
souvent, toujours, ou presque…
L’air du large, chargé d’humidité par
le Gulf Stream, réchauffe la mer,
bute sur les montagnes, ce qui
provoque inéluctablement de la
pluie qui se déverse régulièrement
sur la ville.

Mais Bergen enchante. Derrière elle
se trouve la montagne, et devant, c’est la mer qui s’ouvre aux rêves d’évasion. Ville-port, ville de commerce et d’artisanat,
devenue première grande ville de Scandinavie, première capitale du pays et résidence des souverains, Bergen s’est forgée
au fil du temps une culture qui lui est propre.
Transfert et installation à l’hôtel situé en centre-ville.
Diner et nuit à l’hôtel au BW Hordaheimen ou similaire.

JOUR 3 : BERGEN

BOVERDAL (env. 330 km) – Durée en bus : 5 h 30

Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.

Départ en direction de Voss puis de Gudvangen en passant par le canyon de Stalheim, vous aurez une vue époustouflante
sur le canyon, un des points de vue parmi les plus célèbres de la région des fjords, dans la vallée de Nærøy.

Puis route en direction du Sognefjord, le plus grand fjord du
monde.
Croisière d’environ 2 heures sur le Sognefjord, inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Une traversée grandiose
tant le cadre est dépaysant.
Déjeuner (servi à bord sous forme de panier repas en
fonction des horaires).
Continuation à travers le massif de Jotunheim en direction
de Boverdal.
Transfert et installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Elveseter ou similaire.

JOUR 4 : BOVERDAL / LOM / TRONDHEIM

FAUSKE (env. 325 km) - Durée en bus : 5 h 30

Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Départ en direction de Lom pour une visite de l’église en bois debout.
C’est dans les environs de Lom que se trouvent les montagnes les plus hautes du pays, avec leur sommet atteignant
jusqu’à 2.470 mètres d’altitude.
La ville, chargée d’histoire, offre aux visiteurs curieux des visites
agréables et notamment son église en bois qui aurait été construite
aux alentours de 1200.
La Norvège est le seul pays d’Europe du Nord à posséder des églises
en bois médiévales toujours intactes. Au Moyen-Âge, alors que
d’immenses cathédrales de pierre étaient construites ailleurs en
Europe, une technique similaire fut développée en Norvège pour
l’architecture en bois. Pour la construction de leurs bateaux et de
leurs maisons, les Vikings avaient développé une technique et une
tradition combinant la création artistique et le travail du bois. Ceci a
connu son apogée avec les églises en bois debout.
Ces églises constituent le fleuron du patrimoine architectural
norvégien et présentent un intérêt à la fois national et
international.
Continuation vers Dombas puis à travers le plateau de Dovrefjell où
vivent de nombreux bœufs musqués.
Arrivée à Trondheim, ville de couronnement des rois de Norvège.

d’attraction
technologies de

Trondheim est la troisième ville de Norvège, pôle
pour la recherche et l’enseignement des
pointes.

Visite guidée
Nidaros (sous
cathédrale fut
Olav dans un
richement
XXème siècle)

de la ville et découverte de la cathédrale
réserve des horaires d’ouverture). Cette
construite au XIIème siècle sur la tombe de Saint
style à dominante gothique. Avec sa façade
sculptée et ses splendides vitraux (datant eux du
elle n’est sans rappeler Notre-Dame de Paris.

Temps libre pour une découverte personnelle.
Déjeuner en cours d’excursion.
Transfert dans un restaurant pour le dîner.
En soirée, transfert à la gare pour embarquer à bord du train de nuit vous emmenant à Fauske (à titre indicatif :
23h40/08h25).
Bon à savoir : Cabines à lits superposés, confortables avec couette et oreiller. A disposition dans la cabine : petit lavabo,
bouteille d’eau minérale, serviette de bains et boule Quies ! Pas beaucoup de place pour les valises… Toilettes et lavabo
dans le couloir, pas de douche (sanitaires propres).

JOUR 5 : FAUSKE / BOGNES

ILES LOFOTEN (env. 114 km) Durée : 2 h 30

Arrivée à la gare de Fauske.
Transfert à l’hôtel pour un petit déjeuner scandinave.
Route ensuite pour Bognes où vous embarquerez pour une croisière d’environ 1h à travers les Vestfjorden.
Déjeuner en cours d’excursion.

Arrivée aux Iles Lofoten, archipel connu pour l’industrie de la pêche et ses constructions sur pilotis (les rorbus), sans
oublier ses paysages spectaculaires. Découvrez ce formidable ensemble de montagnes, de sommets enneigés, de
rochers, de baies abritées, de plages et de grandes étendues vierges de toute trace humaine.
Eaux turquoise, la mer alliée à la montagne et à des lumières ensorcelantes, vous voilà rendu dans les plus belles îles
au monde. Selon un classement publié par le magazine anglais The Observer, les îles Lofoten figurent au 2ème rang des
îles les plus belles du monde.
Transfert et installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Thon Lofoten ou similaire dans la région.

JOUR 6 : ILES LOFOTEN (env. 200 km) Durée en bus : 3 h 30
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Journée consacrée à la découverte de ces superbes îles, avec de nombreux arrêts dans les petits villages de pêcheurs.

Les Iles principales sont Austvagoy, Gimsoy, Vestvagoy, Flakstadoy, Moskenesoy, Vaeroy et Rost. Les routes ont bénéficié
de la manne pétrolière et jouissent d’aménagements superbes dont de superbes ponts. Avec l’Atlantique Nord et la mer
de Norvège comme plus proches voisons, on peut se demander ce qui pousse les gens à tenter le diable en venant
s’installer dans un endroit si isolé. Sans doute, le vent, l’espace, les lumières étonnantes, souvent rasantes, toujours
changeantes…
Déjeuner en cours d’excursion.
Départ en direction de Fiskebol et continuation par la nouvelle route Lofast. Puis route vers l’île de Hinnoya, la plus
grande île de Norvège Svalbard mis à part.
Transfert et installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Scandic Harstad ou similaire dans la région.

JOUR 7 : ILES LOFOTEN / TROMSO (env. 300 km) - Durée en bus : 5 h 00
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Traversée ensuite de la région montagneuse de Bardufoss. Profitez alors de la magie des contrastes arctiques :
montagnes enneigées, vallées grandioses, fjords et lacs.

Déjeuner en cours d’excursion.
Arrivée à Tromsø, plus grande ville au nord du cercle polaire surnommée le "petit Paris du Nord" pour son animation, sa
riche vie culturelle et étudiante. Cette cité côtière au-delà du cercle arctique fut le départ des expéditions polaires et
garde une ambiance internationale.
Temps libre dans cette ville appelée aussi la « Paris du Nord ».
Tout ce que vous ferrez et verrez à Tromso sera « le plus septentrional d’Europe », ou même du monde. La ville s’étend
sur une grande île reliée au continent par un pont long de 1 km, à plus de 40 mètres au-dessus du détroit. Aujourd’hui
centre universitaire, cette ancienne capitale de l’Arctique déborde d’une activité culturelle et nocturne.

Transfert et installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Thon Polar ou similaire au centre-ville de Tromsø.

JOUR 8 : TROMSO

ALTA / CAP NORD (env. 400 km) - Durée : 2 h 30

Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Départ en direction de Lyngen et ses montagnes connues sous le nom « les Alpes du Nord » tant ses pics sont
impressionnants.
Route ensuite à travers les fjords et traversée en ferry de Breivikeidet à Svensby, puis de Lyngseidet à Olderdalen.
Continuation vers le Nord pour la région du Storslett. Vous aurez peut-être l’occasion de voir des campements lapons le
long de la route.

Départ en direction d’Alta, réputée pour ses gravures rupestres.
Autrefois Alta n’était qu’une petite place de marché pour les Lapons qui s’y réunissaient pour leurs foires. Aujourd’hui,
elle représente un gros bourg étiré en longueur où l’on continue à pratiquer le troc. Elle est également classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses peintures sur rochers, visibles au musée de Hjemmeluft.

Visite du musée, élu meilleur musée européen en 1993 et situé en
bordure d’une zone de fouilles de gravures rupestres découvertes en
1973, la plus grande de toute l’Europe du Nord.
Continuation en direction de Kafjord, la dernière agglomération avant
d’atteindre l’île où se situe le Cap Nord.
Déjeuner en cours d’excursion.
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner.

Dans la soirée, transfert aux installations du Cap Nord (de mai à fin juillet).
Découvrez alors le point le plus septentrional d’Europe avec une vue imprenable sur l’Océan Glacial Arctique et le
splendide jeu de couleurs du soleil de minuit.
Retour à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Scandic Nordkapp.

JOUR 9 : CAP NORD / ALTA  OSLO (env. 230 km) - Durée en bus : 4 heures
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Retour vers Alta par les berges du Porsangerfjord, quatrième plus long fjord du pays.
Puis transfert à l’aéroport et envol pour Oslo. Arrivée à Oslo et transfert au centre-ville.

Déjeuner en cours d’excursion.
Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit au Scandic Holberg ou similaire au centre-ville d’Oslo.

JOUR 10 : OSLO  ZURICH
Petit déjeuner scandinave à l'hôtel.
Matinée consacrée à la découverte de la capitale des vikings.

Découverte des principaux monuments de la capitale : l’Hôtel de Ville, le Parlement, le Palais Royal et la Forteresse
d’Akershus. Puis visite du Parc de sculpture Vigeland.
Ce parc réunit près de 200 sculptures en bronze, en granit ou en fer, de l’artiste norvégien dont il porte le nom. C’est un
endroit très agréable où il fait bon se promener quelle que soit la saison. Les habitants de la ville vont y faire leur jogging.
L’endroit est immanquable car il reflète la philosophie de vie norvégienne qui accorde une place prépondérante à la
nature.
Ce grand morceau de verdure en plein centre de la capitale en est le parfait exemple.
Visite du Musée des bateaux vikings.
Il n’y a que 3 drakkars dans ce musée très sobre mais quelles merveilles ! Vieux de plus de mille ans, ils ont transporté des
Vikings bannis en Islande et au Groenland, traversé la mer du Nord jusqu’en Amérique pour une tentative avortée de
colonisation, pénétré dans la Méditerranée jusqu’à Istanbul pour faire du commerce ou pour effectuer des raids
sanglants.
Puis découverte du Musée du Fram.
Le Fram est le navire polaire que Fridtjof Nansen fit construire en 1892. Le célèbre explorateur le laissa volontairement
se prendre dans la banquise pour une dérive vers le pôle Nord lors d’un premier voyage. La version d’origine de ce navire,
le plus solide au monde, constitue l’essentiel du musée. Une page d’histoire du pays, pas si ancienne et déjà entre légende
et mythe.
Déjeuner libre.
Puis selon les horaires de votre vol, transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à
destination de Zurich.

NORVEGE CAP NORD
10 JOURS 9 NUITS

Nos prestations comprennent
•
•

Les vols depuis ZURICH sur vol direct
Les taxes aériennes à ce jour de 55 €

Hébergement et repas
• Hôtels 3*** situés centre-ville sur OSLO, BERGEN & TROMSO
o dont 1 nuit en train de TRONDHEIM à FAUSKE.
• Pension complète du diner du jour 01 au petit déjeuner du dernier jour
o Petit-déjeuner buffet
o Déjeuners 2 plats
o Diners 3 plats/buffet
o Café/thé et eaux en carafe inclus aux repas.
Guide
• Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit et son pourboire.
Autocar
• Transfert aéroport / hôtel les jours 1 et 10, (1 transfert par jour)
• Transport par autocar grand tourisme du jour 2 au jour 10
o Le pourboire du/des chauffeurs qui ous accompagnent durant le séjour.
• Train Oslo-Bergen en 2nde classe
• Ferrys/ croisière :
o Sognefjord
2h
o Vestfjord
1h
o Ferry de Breivikeidet à Svensby et Lyngseidet à Olderdalen
Entrées (Les pourboires des guides éventuels pour ces diverses visites restent à votre charge) :
o Eglise en bois debout de Lom
o Musée Alta
o installations du Cap Nord
o Musée Viking
o Musée Fram
• Guides locaux : Bergen : 2h
Trondheim : 2h
Oslo : 4h
Divers
• Les assurances multirisques voyage avec prise en charge COVID
• La garantie APST
• La réunion d’information et la remise du carnet de voyage avant départ

Nos tarifs ne comprennent pas
•
•
•

•
•

Les boissons
dépenses personnelles
Les pourboires pour les visites diverses, en dehors du/des guides qui accompagnent le groupe durant
le séjour et du/des chauffeurs qui effectuent le transport durant le séjour.
Le port des bagages
Supplément déjeuner Jour 1 ou Jour 10 au centre-ville
20 € /personne /déjeuner

L'essentiel & bon à savoir
- Papiers (UE): carte d'identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.
- Durée de vol direct depuis Zurich : environ 2h20 pour Oslo.
- Décalage horaire : aucun.
-L'unité monétaire de la Norvège est la couronne norvégienne (NOK). Fin 2020, on
avait environ 10,391 Nok pour 1 €.

Le coût de la vie en Norvège
Restaurants

Un repas dans un restaurant de
gamme moyenne
Menu fast-food
Bière locale (50 cl pression)
Bière importée (33 cl en bouteille)
Coca/Pepsi (33 cl en bouteille)
Eau (33 cl en bouteille)
Cappuccino

Prix moyen

Fourchette
de prix

Comparé à la
France

400 NOK

38 €

24 à 48 €

+54 %

100 NOK
78 NOK
70 NOK
29 NOK
25 NOK
37 NOK

9,6 €
7,5 €
6,7 €
2,8 €
2,4 €
3,5 €

8,2 à 11,5 €
6,3 à 8,1 €
5,3 à 8,2 €
1,9 à 3,8 €
1,7 à 3,1 €
2,9 à 3,8 €

+20 %
+50 %
+68 %
+14 %
+56 %
+38 %

Prix moyen
1,99 €
2,4 €
9,6 €
12,5 €
2,7 €
3,1 €
2,4 €

Fourchette
de prix
1,4 à 2,5 €
1,8 à 2,9 €
8,7 à 10,6 €
10,6 à 15,4 €
2,4 à 3,1 €
2,7 à 3,8 €
1,8 à 2,9 €

Comparé à la
France
+191 %
+93 %
+37 %
+150 %
+94 %
+130 %
+1 %

Prix moyen

Fourchette
de prix

Comparé à la
France

34 NOK

3,3 €

2,9 à 4,3 €

+104 %

80 NOK
14,4 NOK
450 NOK

7,7 €
1,38 €
43 €

5,2 à 11,5 €
1,1 à 1,6 €
38 à 48 €

+60 %
-8 %
+44 %

Nourriture et épicerie

Eau (bouteille 1,5 l)
Pain (500g)
Paquet de cigarettes (Marloboro)
Bouteille de vin (gamme moyenne)
Bière locale (50 cl en bouteille)
Bière importée (33 cl en bouteille)
Pommes (1kg)

21 NOK
25 NOK
100 NOK
130 NOK
28 NOK
33 NOK
25 NOK

Transports

Transports en commun : ticket à
l'unité
Taxi : prise en charge (tarif normal)
Taxi : 1 km (tarif normal)
Taxi : 1h d'attente (tarif normal)

Shopping

Une paire de jeans (Levis 501 ou
équivalent)
Une robe d'été dans une grande
enseigne (Zara, H&M..)
Une paire de chaussures de sport
Une paire de chaussures habillées
en cuir pour homme

Prix moyen

Fourchette
de prix

Comparé à la
France

860 NOK

83 €

67 à 96 €

+0 %

393 NOK

38 €

29 à 48 €

-3 %

936 NOK

90 €

67 à 115 €

+6 %

1120 NOK

108 €

77 à 144 €

+5 %

120 NOK

Prix moyen
11,5 €

Fourchette
de prix
9,6 à 12,5 €

Comparé à la
France
+15 %

432 NOK

42 €

29 à 58 €

-2 %

242 NOK

23 €

14 à 33 €

+45 %

Sports et loisirs

Billet de cinéma
Club de fitness (abonnement d'un
mois)
Location d'un cours de tennis (1
heure)

GUIDE
Prévoir 3 à 5 € par personne

