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Norvège	
	

Circuit	de	7	jours	
Oslo	–	Myrdal	–	Flåm	–	Gudvangen	–	Voss	–	Bergen	

Hiver	2019-2020	
	
Cet	itinéraire	est	réalisé	avec	les	transports	locaux	:	bus,	bateaux	et	trains.		
	

ITINÉRAIRE	
	
Jour	1	
Vol	Genève	–	Oslo,	arrivée	à	votre	hôtel	à	Oslo.		
Nuit	et	petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	

	
Jour	2	
Visite	guidée	de	la	ville	d’Oslo	
(guide	 anglophone).	 Cette	
visite	 guidée	 commence	 à	
10h30	et	se	termine	à	15h20.	
Nuit	 et	 petit-déjeuner	 à	
l’hôtel.	

	
Jour	3	
Rendez-vous	 à	 la	 gare	 d’Oslo	 et	 embarquez	 dans	 votre	 train	 pour	 le	 trajet	 Oslo	 –	
Myrdal.	Départ	à	08h25	et	arrivée	à	 12h58.	Vous	pouvez	embarquez	dans	 le	 train	20	
minutes	avant	le	départ,	vos	sièges	sont	réservés.	

Le	 «	Bergen	 Railway	»	 est	 une	 expérience	 unique,	 cette	
ligne	de	train	est	 la	plus	haute	du	Nord	de	 l’Europe.	Les	
conditions	 météorologiques	 rudes	 et	 changeantes	 sont	
un	défi	pour	le	maintient	en	bon	état	de	cette	ligne.	Elle	
est	 exposée	 à	 de	 forts	 vents	 et	 de	 grosses	 chutes	 de	
neige	 lors	 de	 certaines	 périodes	 de	 l’année.	 Garder	 la	
ligne	 de	 train	 ouverte	 durant	 toute	 l’année	 demande	
donc	beaucoup	d’efforts	et	de	compétences	techniques.	



De	 nos	 jours,	 grâce	 à	 des	 employés	 qualifiés,	 à	 un	 un	 matériel	 de	 qualité	 et	 aux	
différents	 tunnels	 construits,	 le	 «	Bergen	 Railway	»	 est	 devenu	 l’un	 des	 moyens	 de	
transport	 le	 plus	 confortable	 et	 sûr	 entre	 Oslo	 et	 Bergen.	 Cette	 ligne	 a	 été	 classée	
parmi	les	20	meilleures	expériences	de	ligne	de	train	du	monde	en	1999.	
	
Changement	de	train	à	Myrdal	–	juste	en	face	du	quai	de	votre	train	!	
Ligne	de	train	de	montagne	jusqu’à	Flåm	et	le	Sognefjord.	Départ	à	13h05	et	arrivée	à	
13h55.	
	
Ce	trajet	en	train	offre	aux	passagers	de	magnifiques	paysages		sauvages	de	Norvège.	
Lors	de	ces	20km	de	voyage,	vous	pourrez	observer	des	 rivières	coulant	au	 fond	de	
grands	ravins,	des	cascades	tombant	des	falaises,	des	montagnes	couvertes	de	neige	
ainsi	 que	 des	 fermes	 de	 montagne	 s’accrochant	 vertigineusement	 aux	 pentes	
abruptes.	
	
Arrivée	à	Flåm,	installation	à	l’hôtel.	
Repas	du	soir	et	nuit	à	l’hôtel.	
	
Jour	4	
Après	le	petit-déjeuner,	diverses	activités	sont	possibles	:	
	

Excursion	en	bateau	sur	le	fjord	
Excursion	 dans	 le	 Aurlandsfjord	 et	 le	
Noerøyfjord,	 ce	 dernier	 est	 inscrit	 au	
patrimoine	mondial	de	l’UNESCO,	et	visite	du	
petit	village	charmant	de	Undredal.	
L’excursion	 en	 bateau	 débutera	 à	 Flåm	 et	
vous	emmènera	au	 fond	du	Noerøyfjord.	 Le	

long	du	trajet,	divers	arrêts	seront	faits	afin	que	votre	guide	puisse	vous	donner	des	
explications	 concernant	 la	 faune	 et	 la	 flore	 locale,	 l’histoire	 et	 la	 culture	 des	 petits	
villages	 et	 fermes	 disséminés	 le	 long	 du	 fjord.	 Vous	 pourrez	 observer	 beaucoup	 de	
cascades,	 gelées	 pendant	 l’hiver.	 Le	 fjord	 est	 calme,	 l’eau	 claire	 et	 cristalline,	 et	 la	
neige	recouvre	le	haut	des	montagnes	escarpées,	comme	un	glaçage	lisse	et	brillant.	
	
Au	retour	du	Noerøyfjord,	vous	ferez	un	arrêt	pour	visiter	le	petit	village	de	Underdal,	
situé	 au	 bord	 du	 fjord	 et	 entouré	 par	 les	montagnes.	 À	 Underdal	 vous	 visiterez	 les	
enseignes	 locales.	On	vous	expliquera	comment	est	 la	vie	au	bord	du	 fjord.	 Ici,	vous	
aurez	également	l’occasion	de	gouter	le	fromage	de	chèvre	local…	
	
Equipement	:	 Il	vous	sera	fourni	des	gilets	de	sauvetage,	bonnets,	gants,	 lunettes	de	
ski,	pulls	et	bottes.		
Il	 est	 important	 de	 spécifier	 que	 des	 habits	 chauds	 durant	 tout	 votre	 séjour	 sont	
nécessaires.	Si	possible	en	 laine.	Si	 vous	n’êtes	pas	habillés	assez	chaudement,	 vous	
aurez	la	possibilité	de	louer	des	vêtements	supplémentaires.	



Départ	de	l’excursion	à	11h45	au	port,	retour	à	Flåm	à	14h15.	
	
De	 retour	à	Flåm,	 il	 sera	 temps	de	déjeuner	 (non	 inclus)	avant	de	 ressortir	pour	une	
promenade	en	raquettes	à	Stegastein.	
	

Randonnée	 en	 raquettes	 &	 soirée	 Viking	 à	 la	 brasserie	
d’Aegir	
Allez	 découvrir	 l’hiver	 norvégien	 en	 raquettes	!	 Visite	 du	
point	 de	 vue	 de	 Stegastein	 à	 Aurland,	 profitez	 d’une	
magnifique	 vue	 et	 découvrez	 ce	 qu’est	 la	 randonnée	 en	

raquettes.	Votre	guide	vous	donnera	des	explications	sur	la	nature	environnante,	des	
boissons	 chaudes	 vous	 seront	 servies	 pendant	 la	 balade.	 L’excursion	 convient	 aux	
débutants,	il	faut	avoir	un	certain	physique	mais	aucune	expérience	en	raquettes	n’est	
nécessaire.	
	
Au	 soir,	 vous	 serez	 accueilli	 autour	 d’un	 feu	 à	 la	
brasserie	d’Aegir.	Un	 repas	Viking	de	5	plats	 (fruits	
de	mer,	renne,	porc,	soupe	de	poisson	et	dessert)	et	
5	 différentes	 sortes	 de	 bière	 vous	 seront	 servies	
avec.	
	
Départ	à	15h30	au	port,	vous	ferez	le	trajet	ne	minibus	Flåm	–	Stegastein,	randonnée	
de	1h-1h30.	Arrivée	à	Flåm	à	18h00,	 repas	du	soir	à	Aegir	entre	18h	et	20h	(pour	une	
durée	d’environ	2h30).	
	
Jour	5	
Matinée	libre,	départ	de	Flåm	à	15h00.	Rendez-vous	au	port	de	Flåm	pour	prendre	le	
bateau.	Si	le	fjord	est	gelé,	il	est	possible	que	ce	trajet	soit	fait	en	bus.	Départ	à	15h00	
de	Flåm,	arrivée	à	Gudvangen	à	17h20.	
	
Bus	de	Gudvangen	à	Voss,	départ	à	17h25	et	arrivée	à	18h20.	
Train	de	Voss	à	Bergen,	départ	à	18h41	et	arrivée	à	20h00.	
	
Possibilité	de	partir	le	matin	de	Flåm	et	ainsi	arriver	en	début	d’après-midi	à	Bergen.	
	
Nuit	et	petit-déjeuner	à	l’hôtel	à	Bergen.	
	
	 	



	
	
	
Jour	6		
Journée	libre	à	Bergen.	
	
	
	
	

Jour	7	
Retour	en	Suisse,	vols	Bergen	–	Oslo	–	Genève.	
	
Prix	indicatifs,	ils	peuvent	varier	suivant	le	cours	de	change,	la	disponibilité	des	vols	

lors	de	la	réservation,	le	nombre	de	participants…	
	

Séjour	de	6	nuits	/	7	jours	
2350CHF	par	personne,	comprenant	:	

-	Vols	Genève	–	Oslo	&	Bergen	–	Oslo	–	Genève	
-	Transports	en	trains,	bateaux	et	bus	

-	6	nuits	à	l’hôtel	en	chambre	double	avec	petit-déjeuner	(2	nuits	à	Oslo,	2	nuits	à	Flåm,	
2	nuits	à	Bergen)	

-	Repas	du	soir	à	Flåm,	repas	Viking	5	plats	à	la	Brasserie	d’Aegir	
-	Excursions	:	Visite	guidée	de	la	ville	d’Oslo,	croisière	dans	le	Noerøfjord,	randonnée	

guidée	en	raquettes	
	
	

Cette	durée	de	7	jours	est	une	proposition	tout	à	fait	modifiable,	possibilité	de	
prolongation	ou	de	diminution	du	nombre	de	nuitées.	


