NORVEGE
LES FJORDS, LES ÎLES LOFOTEN & LE CAP NORD

12 JOURS | 11 NUITS
DU 19 AU 30 JUIN 2020
Au départ de l’aéroport de
CLERMONT AUVERGNE
via Paris

DU 19 AU 30 JUIN 2020

LES FJORDS
LES ÎLES LOFOTEN
lE CAP NORD

12 JOURS|11 NUITS

JOUR 1 : 19/06/2020
CLERMONT AUVERGNE  PARIS CDG  OSLO

Oslo

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Auvergne. Formalités d’enregistrement
et envol à destination d’Oslo. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit dans
la région d’Oslo.

La Capitale

JOUR 2 : 20/06/2020
OSLO | GEILO
Visite guidée de la capitale : tour d’orientation de la ville. Ici, pas d'immeubles
mais beaucoup de jolies maisons de bois dont certaines demeures
d'ambassadeurs. C'est aussi sur cette presqu'île qu'est situé le petit port de
plaisance d'Oslo et les différents musées dédiés à l'univers maritime car, en
Norvège rappelons-le, tout vit au rythme de l'eau. Visite du musée Viking puis
découverte du parc Gustav Vigeland, où se dressent près de 200 sculptures en
bronze, granit et fer forgé. Déjeuner en cours de route. Départ vers Geilo en
passant par les forêts de la vallée d'Halling. Arrivée dans la région montagneuse
de Geilo, célèbre station de sport d’hiver. Diner et logement.

Les sculptures de
Gustav Vigeland

JOUR 3 : 21/06/2020
GEILO | BERGEN
Route par le plateau désertique d’Hardangervidda qui abrite encore des
troupeaux de rennes. Arrêt à Vorringfoss, la plus haute cascade de Norvège.
Traversée du Hardangerfjord par le pont. La région autour du fjord, qui a tant
inspiré les artistes de l’époque romantique est bordée de vergers sur de minces
bandelettes au pied des montagnes coiffées de blanc. Arrêt aux chutes de
Steinsdalsfossen, dont la particularité est que l’on peut se rendre entre la paroi
et l’eau. Déjeuner. Continuation vers Bergen, ancienne ville hanséatique et
capitale des fjords à l’atmosphère cosmopolite, au cadre exceptionnel et à la
vie culturelle foisonnante. Visite guidée de la ville et de son port bien abrité au
creux des montagnes. Diner et logement.

Le plateau
désertique de

Hardangervidda

JOUR 4 : 22/06/2020
BERGEN | SOGNEFJORD
Route vers Voss puis Gudvangen en passant par les gorges de Stalheim. Arrivée
sur les rives du Sognefjord, vous embarquerez pour une croisière découverte
de 2 heures. Sognefjord, le "roi des fjords", est l’un des plus longs au monde,
jusqu’à Gudvangen. C’est aussi le plus profond (jusqu’à 1308 m). Déjeuner à
bord (en fonction des horaires de croisière). Poursuite par les montagnes de
Sognefjell. Route vers Lom et arrêt pour admirer son église en bois debout
(entrée incluse).Dîner et logement à l’hôtel.

Chutes de

Voringfoss
& de

Steinsdalsfoss

JOUR 5 : 23/06/2020
LOM | OTTA | TRONDHEIM
Continuation par la vallée de Gudbrandsdal et poursuite sur Oppdal à travers
le plateau du Dovrefjell. Déjeuner. Arrivée à Trondheim, troisième ville de
Norvège. Tour panoramique de la ville avec le quartier de Mukegate et la
cathédrale Nidaros (entrée en fonction des horaires d’ouvertures accordées
par l’évêché), l'un des plus beaux bâtiments gothiques d'Europe du nord qui fut
un haut lieu de pèlerinage au Moyen-Age. Ville verdoyante et fleurie, il est
agréable de flâner au centre, dans les rues piétonnes et les vieux quartiers.
Dîner et logement

Bergen

Capitale des Fjords

JOUR 6 : 24/06/2020
TRONDHEIM | MO I RANA
Traversée de la vallée de Namdalen, Mosjoen et Grong en suivant la meilleure
rivière à saumon de Norvège, où se trouve le plus grand escalier à saumons
d'Europe aux chutes de Fiskumfoss. Déjeuner. Poursuite jusqu'à Mo I Rana,
centre industriel qui a conservé ses anciennes maisons de bois. Dîner et
logement.
Info : Grong est située dans la partie centrale de Namdalen, sur les rivières
Namsen et Sanddøla. Grong a trois chutes d'eau importantes : Fiskumfoss,
Formofossen et Tømmeråsfossen. Fiskumfoss particulièrement importante
puisqu'elle alimente une centrale hydroélectrique. La ville a également construit
une échelle à saumon pour aider les poissons à passer les chutes d'eau.

Croisière sur le

Sognefjord

JOUR 7 : 25/06/2020
MO I RANA | BODØ

Honningsvag
& son port

Traversée de la province du Nordland dans la partie la plus étroite de Norvège,
moins de 7 km par endroit. Déjeuner. Traversée des montagnes de Saltfjellet
et de son parc national. Passage et arrêt au Cercle polaire, paysage surprenant
livré à l'imaginaire suscité par cette ligne virtuelle. Visite du centre du cercle
polaire. Situé à une altitude d’environ 680 mètres, le centre a été officiellement
ouvert le 13 juillet 1990, et se distingue par son architecture particulière en
homogénéité avec à la nature. Arrivée à Bodø. Dîner et logement.

JOUR 8 : 26/06/2020
BODØ | ARCHIPEL DES LOFOTEN | HARDSTAD
Départ pour une traversée de 3h30/4h sur le Vestfjord pour rejoindre les îles
Lofoten. Déjeuner. Poursuite à travers les îles Lofoten en passant par le petit
port de Henningsvaer, un des endroits les plus touristiques des îles Lofoten en
Norvège. Le petit port, situé au sud de l'archipel, a été construit sur un groupe
d'îles au pied d'une falaise surplombant la mer. Le village de pêcheurs est relié
à l'île principale par un pont. Découverte de cet archipel de 140km de long à la
beauté rude et éblouissante. Les îles Lofoten sont ancrées dans les eaux
tumultueuses de la mer de Norvège, bien au-dessus du cercle polaire arctique.
Ce joyau de nature à l’état sauvage vous offre des paysages de montagnes
majestueuses, des fjords d’un bleu profond, des colonies d'oiseaux. L’histoire
des Lofoten est fortement liée à l'ère Viking. À Borg, des archéologues ont
découvert la plus grande maison viking jamais mise au jour de cette époque. Le
bâtiment a 83 mètres de long et a été aménagé en musée vivant. En raison du
Gulf Stream, Lofoten bénéficie d’un climat beaucoup plus doux que d'autres
parties du monde à la même latitude. Dîner et logement.

Le

Cap Nord

JOUR 9 : 27/06/2020
ARCHIPEL DES VESTERALEN | HARDSTAD | TROMSØ

Alta

& le fjord de Lyngen

Départ du port d’Hardstad. Poursuite à travers les îles Vesterålen en longeant
le fjord Otofjorden. Cet archipel fait face à l'océan Atlantique. Avec de
minuscules îles et îlots mais aussi certaines des plus grandes îles de la Norvège,
cette région offre des paysages très diversifiés : les plages et les champs
paisibles, les sommets alpins qui surplombent les fjords spectaculaires et les
espaces plus sauvages. Déjeuner. Arrivée à Bjervik. Route à travers la Vallée de
Bardu et la région de Troms. Arrivée à Tromsø, surnommé "le petit Paris du
Nord". Dîner et logement.

JOUR 10 : 28/06/2020
TROMSØ | HONNINGSVÅG

Traversée en
ferry de 2 Fjords

Olderdalen
& Svensby
Tromso

Le petit « Paris du Nord »

Les îles

Lofoten

Bodo & le

Cercle Polaire

Traversée en ferry de 2 fjords, de Breivikeidet à Svensby et de Lyngseid à
Olderdalen, une étape qui offre une nature des plus impressionnantes.
Déjeuner. Passage par Alta. Comme la plupart des villes du grand nord en
Scandinavie, Alta est une ville nouvelle. Le centre-ville date d'après la Seconde
Guerre mondiale, la ville ayant été détruite par les Allemands, et ne présente
ni architecture ni caractère particulier. Durant la guerre, Alta a servi de port
pour le bateau de guerre allemand Tirpitz. Route vers le Nord et Kåfjord.
Traversée du tunnel pour Honningsvåg, port qui accueille une escale de
l'Hurtigruten et de nombreux paquebots de croisière durant l'été. Des activités
liées à la congélation du poisson ainsi qu'à l'armement des bateaux s’y sont
développées. Dîner et logement.
EN SOIREE : EXCURSION AU CAP NORD
Un jour, un homme est arrivé ici. Le moins que l'on puisse dire, c'était qu'il était
extrêmement déterminé à voir le cap Nord... Il avait parcouru les 2 670 km de
route épousant le littoral dentelé, à bord de l'unique mode de transport à sa
disposition : un chariot élévateur. LE CAP NORD : le point le plus au nord du
continent européen. À 71 ° nord, il se situe à la même latitude que la Sibérie et
l’Alaska. Le Gulf Stream le baigne de ses eaux tropicales, qui ont traversé l’océan
Atlantique, engendrant un climat maritime relativement doux et des tempêtes
en hiver… C’est le point de rencontre entre l’Atlantique et l’Arctique.

JOUR 11 : 29/06/2020
HONNINGSVÅG | ALTA  OSLO
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Alta et envol pour Oslo. Déjeuner au
restaurant ou sous forme de panier-repas (en fonction de l’horaire de vol).
Diner et nuit région Oslo

JOUR 12 : 30/06/2020
OSLO  PARIS CDG  CLERMONT FERRAND
Petit déjeuner. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport d’Oslo et envol à
destination de la France.

2690 €
NOTRE PRIX COMPREND :
Les vols CLERMONT / OSLO via PARIS CDG Aller / Retour
Le vol intérieur Alta / Oslo
Les taxes aéroport : 79 €/pers. à ce jour (sous réserve d’augmentation)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le circuit et transferts effectués à bord d’un autocar de tourisme
L’hébergement en hôtels 3*, base chambre 2 personnes standard, en périphérie des villes
La pension complète (hors boissons) du dîner du jour 1 (selon horaires) au petit déjeuner
du jour 12, avec l’eau en carafe + thé ou café
Les visites guidées (guides locaux) de Bergen (durée 2h00) et d’Oslo (durée 3h00)
- Mini-croisière sur le Sognefjord (durée 2h00)
- Entrée au musée Viking d’Oslo
- Entrée au Centre du cercle Polaire
- Visite de l’intérieur de l’église en bois à Lom
Les services d’un guide accompagnateur pour toute la durée du circuit en Norvège
NE COMPREND PAS :
Le supplément en chambre individuelle : 430€ (attention nombre limité)
Les assurances bagages, rapatriement, assistance et annulation : 110€
Les pourboires d’usage

Du 19 au 30 Juin 2020

CIRCUIT LIMITE A 35 PARTICIPANTS
Acompte : 800 €

FORMALITES : Passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoire, à présenter
lors de votre inscription. Aucune carte d’identité prolongée ne sera acceptée.

Compagnie AIR France : horaires à titre indicatif
Aller :
CLERMONT
15H55
17H05
PARIS CDG
20H50
23H10
Retour
OSLO
12H25
14H50
PARIS CDG
17H15
18H15

PARIS CDG
OSLO
PARIS CDG
CLERMONT

VOS 2 AGENCES ULYSSE VOYAGES
Prix établis en Juillet 2019 sur la base de 1NOK=0.104 €
SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000
29 6 AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE
DION BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX CAUTION FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS

Rue Jules Verne
63110 BEAUMONT | Tel. : 04.73.26.97.75
23 bd de la République
63200 RIOM | Tel. : 04.73.64.60.60

