Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Evasion nordique dans les fjords norvégiens
Date de départ : 21/07/2019
Date de retour : 28/07/2019
Nombre de jour : 8
Nombre de nuit : 7

Expérience
S'il y a des voyages qui marquent pour la vie, celui-ci en sera un pour toi, tu peux en être sûr !
A pied devant l'immensité des profondeurs des gorges, en train à travers des paysages
spectaculaires, en bateau au fil des eaux translucides, ou en randonnée sur un glacier, pars à la
découverte de cette région enchanteresse de la Norvège de l'ouest, offre-toi un plongeon au milieu
des fjords !
Des fjords ensorcelants aux eaux couleur émeraude qui, au fil du temps et de l'érosion, ont donné
naissance à quelque 200 km de bras de rivières étroits, formant au passage des milliers d'îles et îlots,
dont certains sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO... Ferme les yeux, et imagine-toi devant toute
cette magie que tu t'apprêtes à vivre !
En randonnée dans les montagnes aux sommets enneigés surplombant la mer, au gré des petits
villages haut perchés ou ceux, nichés à l'intérieur des fjords avec leurs anciennes cabanes de
pêcheurs.. Tu prendras le train pour sillonner les paysages enchanteurs à travers les montagnes ; tu
navigueras à bord d’un bateau au cœur des fjords ; tu feras aussi une randonnée sur un glacier...
Spectaculaire !
Pars avec des compagnons de voyage explorer cette magnifique région retirée du monde, et profitesen de tout ton soûl...

Programme jour par jour
Jour 1 : Dimanche 21 juillet 2019 - Départ de Paris & arrivée à Bergen - Visite de la ville
C'est le moment de partir pour l'aéroport de Paris et de prendre ton vol pour Bergen !

Bienvenue en Norvège !
A Bergen, l’emplacement de ton hôtel permet un accès facile vers le charmant port de Bergen.
Bryggen, un quartier célèbre pour ses maisons colorées en bois et également pour son marché où
tu pourras te rendre avec tes compagnons de voyage. Non loin du quartier de Bryggen, tu pourras
emprunter le funiculaire qui monte au sommet du mont Fløyen, où la vue panoramique domine le
port et ses environs. De quoi faire de splendides photos !
Bergen est la deuxième ville du pays. C’est une ville enchanteresse très agréable et animée, classée
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Et imagines la magie que dégage Bergen et son port à la nuit
tombée...
Transfert libre depuis l’aéroport vers le centre de Bergen.
Nuit dans un hôtel*** dans le centre de Bergen.
Jour 2 : Lundi 22 juillet 2019 - Train panoramique de Myrdal à Flåm & croisière sur le fjord de
Sognefjord
Ne te laisse pas envahir par les bras de Morphée, ce matin tu prends le train à 8h pour rejoindre
Myrdal.
Tu resteras époustouflé devant la beauté des paysages spectaculaires qui défileront sous tes yeux...
La ligne de chemin de fer entre Myrdal et Flåm figure parmi les plus beaux trajets en train du monde
.
Et ce n'est que le début : tu continueras cette belle journée par une croisière sur l’ Aurlandsfjord et le
Nærøyfjord, 2 bras du majestueux fjord de Sognefjord... Un décor grandiose, à couper le souffle !
En fin de journée, tu rejoindras Voss en autocar puis Bergen par le train pour rentrer à ton hôtel. Il est
temps de te préparer pour sortir dîner dans la ville animée et illuminée avec tes nouveaux amis !
Repas compris : Petit-déjeuner
Nuit dans un hôtel*** dans le centre de Bergen (petit-déjeuner inclus).
Jour 3 : Mardi 23 juillet 2019 - Croisière côtière & nuit à Stavanger
Aujourd'hui, tu iras récupérer ton véhicule de location pour embarquer à bord d’un ferry qui
t'emmènera jusqu’à Stavanger en longeant la côte.
Tu pourras apprécier le magnifique panorama de la croisière, puis tu pourras te promener sur le
port de Stavanger et flâner dans le dédale de ruelles où quelque 150 vieilles maisons blanches
attachées les unes aux autres s'unissent, et forment l’âme de la ville... De toute beauté !
Une sympathique soirée avec tes compagnons de route t'attend encore ce soir...
Temps de traversée : 5h30 environ
Repas compris : Petit-déjeuner
Nuit dans un hôtel*** dans le centre de Stavanger
Jour 4 : Mercredi 24 juillet 2019 - Grand vertige au rocher de Preikestolen... Nuit en hôtel Spa
Après ton petit-déjeuner, prépare-toi à partir vers de nouveaux horizons !

Direction le ferry pour te rendre à Tau, puis sur le vertigineux rocher de Preikestolen, une imposante
falaise qui culmine à 604m au dessus du Lysefjord, avec une vue imprenable sur le fjord. Tu vas te
sentir vraiment tout petit, le Preikestolen est l’un des sites les plus exceptionnels de Norvège !
Tu reprendras ensuite la route vers le nord jusqu’à Hjelmeland, toute petite ville à l’atmosphère
reposante située en bord de fjord.
Une fois arrivé à ton hôtel, tu pourras profiter du Spa de ton hôtel pour te relaxer avant le dîner...
Note : Coût du ferry entre Stavanger et Tau : environ 25€ (pour 1 véhicule et 2 personnes), non
réservable à l’avance, à payer directement sur le bateau. Plusieurs ferries par heure, et aucun
problème de place.
Temps de traversée : environ 40mn
Temps de marche : 4h environ
Repas compris : Petit-déjeuner
Nuit dans un hôtel spa**** à Hjelmeland avec accès au spa
Jour 5 : Jeudi 25 juillet 2019 - La route du Ryfylke & nuit à Odda
En route pour le ferry, aujourd'hui tu pars rejoindre Nesvik pour ensuite remonter jusqu’à Sand à
travers un paysage magnifique d’innombrables îles et fjords déchiquetés. Toi et ton groupe, vous
pourrez en profiter pour vous arrêter pour pique-niquer au bord des fjords. Les selfies ici vont aller
bon train !
Un peu plus loin, tu tourneras à gauche sur un pont pour passer à proximité de Ropeid et tu
continueras à rouler jusqu’à Odda, en passant par des lacs d’altitude (encore partiellement gelés en
été), tu pourras admirer l’église en bois debout de Røldal, les chutes d’eaux d’Odda.... Somptueux !
Note : Coût du ferry entre Hjelmeland et Nesvik : environ 12€ (pour 1 véhicule et 2 personnes), non
réservable à l’avance, à payer directement sur le bateau. Plusieurs ferries par heure, et aucun
problème de place.
Temps de traversée : environ 15mn
Repas compris : Petit-déjeuner
Nuit dans un hôtel*** à Odda
Jour 6 : Vendredi 26 juillet 2019 - Randonnée sur le glacier bleu Folgefonna
Aujourd'hui t'attend un grand moment d'émotions, une expérience unique d’une journée sur l’un des
plus beau site de Norvège : le Folgefonna, le glacier bleu ! C'est parti pour environ 3h de randonnée
guidée. Si les conditions le permettent, et si le coeur t'en dit, tu pourras aussi t'essayer à l’ escalade
dans une crevasse.
Il te faudra rouler environ 1h pour te rendre au départ de la randonnée depuis Odda, puis tu prendras
la route le long du Hardangerfjord jusqu’à Eidfjord.
Note : Il y aura un péage routier (environ 11€) pour te rendre au départ de la randonnée sur le glacier.
Niveau de l’activité : modéré. Une bonne condition physique est nécessaire pour cette marche.
Cependant, le dénivelé est faible, le plus important de la marche se fera sur le plat.
Temps de marche : environ 3h
Dénivelé : Environ 400m
Temps de route : 1h

Repas compris : Petit-déjeuner
Nuit dans un Bed & Breakfast à Eidfjord
Jour 7 : Samedi 27 juillet 2019 - En route vers le Hardangerfjord & retour à Bergen
Tu pourras encore profiter du très beau cadre qu’offre Eidfjord et en profiter pour te rendre aux chutes
de Vøringvossen avant de reprendre la route pour Bergen.
Sur le chemin, tu longeras les rives du Hardangerfjord, il faudra en profiter pour voir les
chutes d’eau de Norheimsund, un magnifique point de vue !
Le temps sera venu de restituer le véhicule de location avant de passer la soirée à Bergen.
Distance en voiture : 154km
Repas compris : Petit-déjeuner
Nuit dans un hôtel*** dans le centre de Bergen
Jour 8 : Dimanche 28 juillet 2019 - Vol retour vers Paris
Selon l'horaire de ton vol retour, tu pourras prendre encore un peu de temps pour visiter la ville, puis
tu te rendras à l'aéroport de Bergen avec tes compagnons de route pour ton vol retour pour Paris
CDG.

Hébergement
Tu seras hébergé, tout au long de ton séjour, dans des hôtels de catégorie 3* et Spa 4*, ainsi qu'une
nuit dans un Bed & Breakfast à Eidfjord, en chambres partagées.
Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle, lors de ta réservation.
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements et petit-déjeuners.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Tes vols seront opérés par une compagnie régulière Paris CDG - Bergen - Paris CDG. Les horaires
précis te seront communiqués ultérieurement.
Les transferts hôtel / aéroport sont libres, il faudra veiller à arriver et partir aux dates suivantes :
L'arrivée aura lieu le dimanche 21 juillet 2019 pour la première nuit à l'hôtel à Bergen.
Le départ aura lieu le dimanche 28 juillet 2019 (dernière nuit à l'hôtel à Bergen du 27 au 28 juillet

2019).
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée à l'aéroport, tu te rendras à ton hôtel par tes propres moyens, en taxi ou en
bus selon ce que vous aurez décidé avec tes compagnons de route au préalable.

Ton accompagnement
Un carnet de route et une voiture : la liberté la plus totale avec tes compagnons de voyage !
Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : L'unité monétaire est la couronne, Nok qui est divisée en 100 øre.
Moyen de paiement : Attention, la Norvège ne fait pas partie de l'Europe et de la zone €. La plupart
des banques proposent le change, mais elles prélèvent une commission assez importante. On peut
aussi changer de l'argent à l'aéroport et aussi dans certains offices de tourisme, même parfois le
week-end s'ils sont ouverts. Le taux de change y est moins élevé mais la commission souvent plus
élevée que dans les banques. Attention aux boutiques pour touristes où les commissions y sont
majorées ! Le plus pratique quand les banques sont fermées est de se rendre dans les agences
Forex, que l'on trouve dans presque toutes les grandes villes. Le taux de change et les commission y
sont relativement faible. Cependant, tu trouveras un peu partout en Norvège des distributeurs de
billets acceptant les cartes de paiement internationales comme Visa et MasterCard. La Norvège
n’étant pas dans l’UE, ni dans la zone euro, une commission est à prévoir à chacune des
transactions, à savoir que son montant varie en fonction des banques. Sinon, bien entendu, tu
pourras presque tout payer par carte. Mais ici encore attention, une commission est à prévoir à
chaque transaction, avec un taux variable selon les banques.
Climat : Tu auras de grandes chances de voir le soleil... mais entre deux averses ! En été, le temps
peut être très beau et chaud pendant plusieurs jours, puis tourner subitement à la pluie. Mais saches
qu'elle fait partie intégrante des aléas du pays. Mieux vaut t'équiper en conséquence !
Electricité : Le réseau électrique fonctionne en 220 volts, les prises françaises sont donc compatibles.
Décalage horaire : Pas de décalage.
Santé : Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). Les
moustiques sévissent plutôt dans le Grand Nord en été. Attention aux mouches noires et aux
moucherons qui piquent. Il existe des produits locaux qui les empêcheront de vous piquer.
Langue : La langue majoritaire en Norvège est le bokmål, dérivée du danois. Cependant, l'anglais est
aussi très répendu.
A ne pas oublier dans ta valise : Les nuits peuvent bien sûr être fraiches et le temps peut vite tourner
à la pluie. N'oublie pas bien sûr d'emporter un vêtement imperméable, ainsi qu'une polaire et un
pantalong long. Pour la randonnée, il faut te munir d'une paire de chaussures de marche étanches.
Quelques conseils ici.
Les petites formalités

Passeport : La Norvège appartenant à l’espace Schengen, il n’y a plus de contrôle aux frontières pour
les voyageurs en provenance d’un autre pays de la zone Schengen, dont fait partie la France.
Néanmoins, un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité sont exigés pour
l’entrée et le séjour sur le territoire.
Visa : Pas de visa nécessaire.
Ce qui est inclus dans le voyage
Les vols internationaux Paris - Bergen - Paris
L’hébergement pour 7 nuits
Les petits déjeuners
Le train de Bergen à Myrdal
Le train panoramique de Myrdal à Flåm
Le train de Voss à Bergen
L'autocar de Gudvangen à Voss
La croisière de Flåm à Gudvangen
La croisière de Bergen à Stavanger
La randonnée guidée sur un glacier avec équipement
Le location d’un véhicule catégorie B à Bergen pour 5 jours
L'assurance rachat de franchises en cas d’accident avec le véhicule de location
Un carnet de route
L’assistance de notre agence locale sur place 24h/24 7j/7
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les extras et les dépenses personnelles
Les visites de musées ou autres sites
Les frais de péage et de parking
Les traversées en ferry
Les repas non mentionnés et les boissons
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (450€)
Les vols internationaux si tu ne les as pas choisis lors de ta réservation.

