
12e jour: au meilleur endroit (165 km)  

Vous longez le romantique fjord de 

Hardanger pour arriver à Lofthus. 

Profitez de ce séjour dans le magni-

fique hôtel Ullensvang. 

13e au 14e jour: Oslo (350 km)  

Appréciez le trajet par le haut pla-

teau. Le but du jour est la capitale 

de la Norvège où vous passez deux 

nuits. Restitution de la voiture au 

centre-ville. 

15e jour: vol retour 

Transfert en train à l’aéroport et vol 

de retour en Suisse.

Tous les hauts lieux des fjords norvégiens en une fois avec en plus les deux plus belles villes de Norvège:  

de courtes étapes et des jours de repos font de ce voyage une expérience reposante.

Fjords et montagnes

PROGRAMME

1er jour: ville olympique de Lille-

hammer (145 km)  

Vol pour Oslo et prise en charge de 

la voiture. Trajet jusqu’à Lille-

hammer. 

2e au 3e jour: parc national de  

Rondane et Røros (240 km)  

Trajet à travers le parc national de 

Dovrefjell jusqu’à la petite ville de 

Røros qui fait partie du patrimoine 

de l’UNESCO. 

4e jour: Trondheim (155 km)  

Le site le plus connu de Trondheim 

est la cathédrale Nidaros.  

• Paysages de fjords – le
bijou de la Norvège

• Capitale norvégienne –
Oslo

• Parc national de Rondane
– nature unique

• Bergen et son quartier de
Bryggen

• La joie de vivre du Nord

Circuit de 15 jours en voiture dans les fjords

5e jour: ville royale de Trondheim  

Nous vous recommandons de faire 

une promenade en ville jusqu’aux 

vieux entrepôts au bord de la rivière 

Nidelven. 

6e jour: route Atlantique (360 km)  

La spectaculaire route Atlantique 

vous conduit jusqu’à la ville 

Art-Nouveau d’Ålesund. 

7e jour: fjord de Geiranger  

Excursion à bord d’un bateau dans 

le fjord de Geiranger, qui offre les 

paysages les plus photographiés de 

l’Ouest de la Norvège.  

8e jour: sur l’eau (100 km)  

Voyager dans la région des fjords 

offre des découvertes riches et  

variées. Deux courts passages en 

ferry vous attendent lors de votre 

trajet jusqu’au Nordfjord. 

9e jour: fjord de Sogne (250 km)  

Lors de votre trajet jusqu’à Bale-

strand au bord du fjord de Sogne, 

faites un détour jusqu’au glacier de 

Briksdal. Nuitée à Balestrand. 

10e au 11e jour: le long des fjords 

(200 km)  

Départ pour la ville hanséatique de 

Bergen. Visitez le célèbre quartier 

de Bryggen.  

Dates de voyage 

15 jours de/en Suisse 

01.06–31.08 Tous les jours

Autres dates sur demande 

Vol

• Vol de ligne SAS Genève–Oslo–Genève 

via Copenhague (classes T/L) 

Compris

• Vol

• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 190.–

• 13 jours de location de voiture cat. B 

(dès 3 pers. cat. U) incl. km illimités, 

assurance, frais de prise en charge, 

taxes et frais d’aller simple aéro-

port-centre ville

• 14 nuitées en hôtels de bonne catégo-

rie moyenne avec petit-déjeuner

• Excursion dans le fjord de Geiranger

• Frais pour l’appareil de péages

• Train Oslo centre-ville–aéroport

• Documentation détaillée

Non compris

• Assurance SOS

• Suppléments de vol

• Compensation CO2 pour le vol Fr. 22.–

• Supplément vue fjord à l’hôtel 

Ullensvang Fr. 50.–

• Traversées en ferry

• Frais de péages routiers

• Excursions voir pages 42–43

La ville hanséatique de Bergen dans la 

lumière du soir invite à la détente.

Changements d’hôtels sous réserve et 

selon disponibilité.

Code de réservation: skautfje_f

Prix par personne en Fr.

1 CD/1 voiture 3180.–

2 CD/1 voiture 2950.–

3e pers. en CI 3980.–

Lit suppl. adulte 1780.–

Lit suppl. enfant –12 ans 1290.–

Voyageur seul en chambre individuelle 

sur demande.

La vue sur les fjords depuis les falaises 

est tout simplement fantastique.
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36 Changements individuels possibles, honoraires de service Fr. 90.–/dossier

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord


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… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/norv%C3%A8ge+&+cap+nord
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2940



