Circuit accompagné de 7 jours au sud de la Norvège
• Groupe 100%
francophone
• Villes d’Oslo et de Bergen
• Croisière sur le légendaire
Nærøyfjord
Norvège

• Train panoramique de
Flåm

Flåm
Bergen

Suède
Oslo

Votre circuit passe par le quartier
hanséatique de Bergen avec ses
maisons typiques.

L’hiver dans les fjords
Explorer ce pays en hiver vous permettra de découvrir ses nombreuses facettes comme les fjords ainsi
que les villes tranquilles et pleines de charme et de profiter de cette région lors de sa saison blanche.

PROGRAMME
Vendredi: ville d’Oslo
Vol vers Oslo et navette vers le
centre-ville. Découverte libre de la
ville selon votre horaire d’arrivée
et nuitée à Oslo.
Samedi: journée libre
Journée à votre disposition. Explorez
le parc Frogner, un parc impressionnant comptant 212 sculptures de
Gustav Vigeland. Vous pouvez également faire un tour sur la péninsule
de Bygdøy et visiter le musée Viking
et ses trois drakkars préservés, ou
encore le musée Fram et ses navires
partis en expédition polaire. Nuitée
à Oslo.

Dates de voyage
7 jours de/en Suisse
Vendredi–jeudi
05.02–11.02
19.02–25.02
26.02–04.03
12.03–18.03
19.03–25.03
Vol
• Vol de ligne SAS Genève–Oslo/Bergen–
Genève via Stockholm ou Copenhague
(classe K)
Nombre de participants
Départs garantis
Max. 48 personnes

Dimanche: vers la région des fjords
Départ en train vers l’ouest de la
Norvège. Vous traversez le plateau
du Hardangervidda via Myrdal puis
prenez le train panoramique Flåmsbana, mythique pour son dénivelé
impressionnant. Nuitée à Flåm, sur
le bord de l’Aurlandsfjord, le plus
beau fjord de Norvège.
Lundi: sur les rives
Vous partez en croisière sur son bras
le plus étroit, le Nærøyfjord, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Arrivés de l’autre côté, une navette
vous ramène à Flåm. En option choisissez la variante du fjord en zodiac,
une montée en bus jusqu’au point de
vue Stegastein ou une balade en
raquettes à neige depuis Flåm.

Compris
• Vol
• Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 170.–
• Transfert de l’aéroport d’Oslo
• Transfert à l’aéroport de Bergen
• Guide francophone
• 6 nuits en hôtels de catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
• 2 repas du soir à Flåm
• Trajet en train Oslo–Myrdal–Flåm,
2e classe
• Croisière de 2h sur le Nærøyfjord,
retour en navette
• Trajet en train Flåm–Myrdal–Bergen,
2e classe
• Documentation de voyage

Mardi: Bergen
Revenez en sens invere avec le train
et bifurquez à Myrdal en direction de
Bergen. Arrivée dans la cité hanséatique et courte marche vers votre
hôtel. Nuitée au centre-ville de Bergen.
Mercredi: journée libre
Journée libre dans la ville hanséatique pour vous imprégner de
l’ambiance du vieux port, Bryggen,
classé au patrimoine mondial
culturel de l’UNESCO. Si vous prenez
le funiculaire jusqu’au sommet du
Mont Fløien, vous pourrez admirer
Bergen, la ville aux sept collines. En
option une croisière de 3h dans le
fjord de Mostraumen ou une dégustation de poisson avec la montée
en funiculaire sur le Mont Fløien.

Activités en
option
Montée sur le
Stegastein 1h30
Fr. 50.–
Balade en raquette à
neige 2,5h
Fr. 115.–
Zodiac sur le
Sognefjord 2,5h
Fr. 80.–
Dégustation de poisson
et funiculaire à Bergen Fr. 50.–
Croisière Mostraumen 2h Fr. 75.–

Non compris
• Assurance SOS
• Suppléments de vol SAS
• Compensation CO2 pour le vol
• Autres repas
• Activités en option
• Pourboires
• Boissons
Prix par personne en Fr.
Chambre double
Chambre individuelle

Code de réservation: wingruavf

Dans la chaleur nordique

Jeudi: retour en Suisse
Navette individuelle jusqu’à
l’aéroport de Bergen et vol de
retour pour Genève.

1650.–
2150.–

L’opéra d’Oslo est connu pour son
architecture.
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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…

