Circuit de 15 jours en voiture en Norvège
• Hôtels de catégorie
moyenne avec du charme
• Excursion possible à la
formation rocheuse de
Preikestolen

Trondheim

Oppdal

• Oslo, Stavanger et Bergen
– villes avec du style
• Côte époustouflante
• Trajet avec le légendaire
Hurtigruten
Paysages pittoresques, phare et
longues plages. C’est ici que les locaux
viennent en vacances.

Lillehammer
Norvège
Bergen

Stavanger

Suède
Oslo

Kragerø

Kristiansand
Danemark

Le Sud de la Norvège de A à Z
Appréciez le Sud de la Norvège! Ce circuit de deux semaines vous permet de visiter une
multitude d’endroits, avec suffisamment de temps pour vous éblouir.

PROGRAMME
1er jour: ville olympique de
Lillehammer (170 km)
Vol vers Oslo et prise en charge de
la voiture de location. La première
étape vous conduit dans la ville
olympique de Lillehammer.
2e au 3e jour: parc national de
Dovrefjell (220 km)
La route continue en direction
d’Oppdal, où vous passez les deux
prochaines nuits. Le parc national
de Dovrefjell compte de nombreux
sentiers de randonnées.
4e au 5e jour: ville royale de
Trondheim (120 km)
Vous passez les deux prochaines

nuits à Trondheim. Visitez l’emblème
de la ville, l’impressionnante
cathédrale Nidaros.
6e jour: Hurtigruten – légendaire
bateau postal
Vous embarquez ce matin sur le
bateau. Installez-vous confortablement et profitez des spectaculaires
paysages de la côte norvégienne
qui défilent devant vos yeux.
7e au 8e jour: ville hanséatique de
Bergen
Vous arrivez à 14h30 dans la ville
hanséatique de Bergen, où vous
passez deux nuits. Vous serez
charmé par le quartier historique
de Bryggen.

Vol
• Vol de ligne SAS Genève–Oslo–Genève
via Copenhague (classes T/L)

• Trajet Hurtigruten Trondheim–Bergen,
1 nuitée à bord en cabine extérieure
POLAR avec vue dégagée, petit-déjeuner
et transport de la voiture
• Frais pour l’appareil de péages
• Train Oslo centre-ville–aéroport
• Documentation détaillée

Compris
• Vol
• Taxes de sécurité et d’aéroport Fr. 190.–
• 13 jours de location de voiture cat. B
(dès 3 pers. cat. U) incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge,
taxes et frais d‘aller simple aéroport-centre ville
• 13 nuitées en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol
• Compensation CO2 pour le vol Fr. 22.–
• Supplément chambre supérieure par
personne en chambre double Fr. 290.–
• Supplément Hurtigruten
• Excursions Hurtigruten
• Frais de péages routiers
• Excursions voir pages 42–43

Dates de voyage
15 jours de/en Suisse
01.04–31.10 Tous les jours

9e au 10e jour: Stavanger et
Preikestolen (210 km)
Visitez la plateforme rocheuse de
Preikestolen. Avec cette vue à
couper le souffle, vous oubliez
rapidement l’ascension assez
fatiguante. Deux nuitées à
Stavanger.
11e jour: des paysages inspirants
(240 km)
Le voyage d’aujourd’hui vous
amène le long de la côte jusqu’à
Kristiansand. Cette jolie ville
côtière est très appréciée des
locaux. Un arrêt à Farsund pour voir
la plage de sable de 10 km de long
est conseillé.

13e au 14e jour: Oslo – passionnante
capitale (210 km)
Retour à la capitale et restitution
de la voiture de location. Visitez l’île
aux musées Bygdøy avec le musée
Fram et Kon-Tiki. Deux nuits à Oslo.
15e jour: Au revoir, Norvège
Le train de l’aéroport vous conduit
à l’aéroport, puis vol de retour en
Suisse.

Prix par personne en Fr.
01.04– 01.05–
30.04 31.05
01.09– 01.08– 01.06–
31.10 31.08 31.07
1 CD/1 voiture
2 CD/1 voiture
3e pers. en CI
Lit suppl. adulte
Lit suppl.
enfant –12 ans

2990.–
2730.–
3440.–
1780.–
1350.–

3070.–
2790.–
3590.–
1820.–
1380.–

3210.–
2940.–
3850.–
1890.–
1440.–

Voyageur seul en chambre individuelle
sur demande.

Code de réservation: skautaz_f

Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

12e jour: le long de la côte jusqu’à
Kragerø (140 km)
Le trajet vous conduit dans la
pittoresque petite ville de Kragerø.
En chemin, de nombreux villages
côtiers ne demandent qu’à être
découverts.

Le Preikestolen, une des célèbres merveilles de la nature norvégienne.
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

