
atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout
le circuit

• Promenade au pied du glacier de Briksdal
• Traversée de la région du Télémark et du sud
du plateau de Hardangervidda

• Découverte de la route des Trolls et de la
route des Aigles

• 2 croisières pour profiter des paysages :
Croisière côtière et Sognefjord, Croisière-
ferry sur le Geirangerfjord

infos top

• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes
pourra être modifié tout en respectant
l'intégralité des visites

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l'envoi
du carnet de voyage

• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of
travel, d’autres clients francophones
partageront le même autocar

• Le déjeuner du jour 3 est libre
• La pension comprend des petits déjeuners
scandinaves, des déjeuners 2 plats et dîners 3
plats ou buffet.

• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Oslo Gardermoen - Scandic Hotel 3*
• Région de Hovden - Hovden Hotel 3*
• Région de Bergen - Scandic Bergen Flesland 3*
• Région Stryn - First Raftevolds Hotel 3*
• Région Ringebu - Kvitfjell Hotel 3* 
• Oslo Gardermoen - Clarion Airport Hotel 3* 
Hôtels mentionnés ou similaires

Découvrez l’immensité des fjords norvégiens, la culture viking et les grandes villes : Lillehammer, Bergen et Oslo.
Vous marcherez au pied du glacier de Briskal, naviguerez sur la mer de Sogne et emprunterez la mythique route
des trolls.

TOP DEPART -100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

NORVÈGE

top circuits64

NORVÉGE

OsloHardangervidda

Hardanger

Bergen  

Sognefjord

Briksdal

Ringebu

Lillehammer

Geiranger

JOUR 1 : FRANCE - OSLO

Arrivée à l’aéroport de Oslo-Gardermoen, accueil et
transfert à l’hôtel dans la région de Oslo. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 2 : OSLO - TELEMARK - HARDANGERVIDDA (320 KM)
Départ pour le canal Telemark, arrêt à Kongsberg et à
Nottoden, pause photo à l'église en bois debout de
Heddal. Déjeuner. Découverte du canal du Télémark.
Continuation pour le sud du haut plateau du
Hardangervidda. Route vers Hovden.  Dîner et nuit à
l’hôtel dans la région de Hovden.

JOUR 3 :  FJORD DE HARDANGER - BERGEN (250 KM)
Départ pour Odda. Arrêt à la cascade jumelle de
Låtefoss. Traversée de la région du parc national du
glacier du Folgefonna avant de rejoindre Jondal, pour
une petite traversée en ferry sur le fjord de Hardanger.
Continuation pour Bergen, arrêt à la cascade de
Steindalfossen. Déjeuner libre. Visite guidée de Bergen
avec découverte du marché aux poissons, le port et la
cité hanséatique de Bryggen. Dîner et nuit à l’hôtel dans
les environs de Bergen.

JOUR 4 : BERGEN - CROISIÈRE CÔTIÈRE - SOGNEFJORD -
GLACIER DE BRIKSDAL - STRYN (260 KM)
Croisière d’environ 2h30 : navigation le long du
Hjeltefjorden et continuation pour la mer de Sogne où
se trouve l’entrée du célèbre Sognefjord. Puis Førde et
Skei. Déjeuner. Route pour Briksdal, un bras du glacier
du Jostedalsbreen situé au cœur du parc national de
Jostedal. Balade pédestre vers le glacier. Route vers
Stryn. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Stryn.

JOUR 5 : STRYN - FJORD GEIRANGER - ROUTES DES AIGLES

ET DES TROLLS - RÉGION DE RINGEBU (350 KM)
Croisière d’une heure sur le Geirangerfjord, classé au
Patrimoine naturel mondial de l’Unesco. Continuation
pour Eidsdal par la route des Aigles, jusqu’au point
culminant de la route, Korsmyra, qui offre une vue
panoramique sur le fjord.  Traversée en ferry de Eidsdal
à Linge. Vous emprunterez la route des Trolls pour
rejoindre la vallée de Romsdal également parc
national. Déjeuner.   Dîner et nuit à l’hôtel dans la
région de Ringebu.

JOUR 6 :  RÉGION DE RINGEBU - LILLEHAMMER - OSLO

(205 KM)
Découverte de la ville de Lillehammer connue pour ses
Jeux Olympiques d'hiver. Montée au tremplin de saut à
ski de Lysgardsbakkene. Déjeuner. Visite du musée
folklorique en plein air de Maihaugen. Dîner et nuit à
l’hôtel dans la région d’Oslo.

JOUR 7 : OSLO (105 KM)
Visite panoramique de Oslo et visite du musée des
bateaux vikings. Déjeuner. Découverte du parc des
sculptures de Vigeland. Départ pour les hauteurs de la
ville vers la colline de Holmenkollen qui domine Oslo.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8  : OSLO - FRANCE

En fonction des horaires, transfert à l'aéroport et envol
pour la France.

INCONTOURNABLE

64

Au cœur de la Norvège 

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux et réguliers  France - Suisse - /Oslo
/France - Suisse - les mardis avec ou sans escale

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Le logement 7 nuits en hôtels 3* à l’extérieur des localités,
en chambre double standard et pension complète du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf déjeuner libre le
jour 3) comprenant  petits déjeuners scandinaves
déjeuners 2 plats et  dîners 3 plats ou buffet

- Thé et café à tous les repas
- Les excursions indiquées au programme avec guide local
francophone

- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(150€), tous deux sujets à modifications   

- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Les boissons, les pourboires et les dépenses d'ordre
personnel

- Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 345€
- Le déjeuner le jour 3
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Départ
entre le 15/05 22/05 19/06 21/08 04/09

et le 21/05 18/06 20/08 27/08 10/09
Paris

mardi

1640 1750 1680 1645 1645
Bordeaux 1815 1930 1855 1820 1820
Genève 1655 1765 1695 1660 1660
Lyon 1640 1750 1730 1645 1645

Mulhouse 1760 1875 1805 1765 1765
Marseille 1710 1825 1795 1715 1715
Nantes 1740 1905 1855 1745 1745
Toulouse 1690 1805 1770 1695 1695

7 nuits, repas selon programme 
à partir de

1640
€TTC

AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2019

Prix TTC par personne : Tarifs applicables pour toutes réservations avant le 30/09/18, soumis à modifications à partir du 01/10/18


