
Des falaises abruptes, des fjords à couper le souffle et un parc national spectaculaire ne
demandent qu'à être explorés. Que ce soit à pied, en canoë ou à vélo, créez votre propre
programme d'activités.

Temps forts

Oslo, capitale de la Norvège, avec
son tremplin de saut à ski
Parc national de Jotunheimen
Magnifiques vergers en fleurs dans le
Hardangerjord
Possibilité de randonnées au
Preikestolen et au Trolltunga
Spectaculaire plateau montagneux
de Hardangervidda

dès Fr. 2'940 Prix par personne
p.p, honoraires en sus
Rabais pour réservation anticipée jusqu'au

15.02.2023

Au cours de ce circuit aux paysages variés, vous longez des fjords, des cols impressionnants et une nature
intacte. Deux ou plusieurs nuitées au même endroit permettent diverses possibilités d'excursions.

Programme de voyage- 12 jours

1ᵉʳ jour : bienvenue à Oslo 
Arrivée à Oslo et prise en charge de la voiture de location. Faites une promenade dans les environs de votre
hôtel, près du tremplin de saut à ski et profitez de la superbe vue. Le célèbre complexe d'Holmenkollen a été
rénové en 2010. Il comprend également le plus ancien musée du ski au monde ainsi qu'une plate-forme
d'observation offrant une vue panoramique sur la ville.

2ᵉ et 3ᵉ jours : Beitostølen / Heggenes (200 km)  
Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la nature et un riche programme d'activités en plein air. Deux nuits
dans la région du parc national de Jotunheimen vous permettent de faire de superbes randonnées, du rafting ou
une visite d'une ferme de huskies. Que diriez-vous d'un safari en traîneau à roulettes avec des huskies?

4ᵉ au 6ᵉ jour : Hardangerfjord (250 km)  
Vous longez le romantique Hardangerfjord jusqu'à Lofthus. Profitez de trois nuits dans le magnifique hôtel
Ullensvang. L'un des grands attraits touristiques de la région est sans conteste la floraison des arbres fruitiers de
fin mai à début juin, lorsque les quelque 500'000 arbres de la commune voient éclore leurs fleurs blanches et

CIRCUIT DE 12 JOURS EN VOITURE POUR LES ACTIFS

Voyage actif dans le Sud de la Norvège



roses-rouges. La région offre, de plus, d'innombrables possibilités de randonnées, comme par exemple la
célèbre mais difficile randonnée de Trolltunga ou celle vers les spectaculaires chutes d'eau.

7ᵉ et 8ᵉ jours : Stavanger et le Preikestolen (230 km)  
Après 4 heures de conduite sur des routes sinueuses et spectaculaires, vous arrivez à Stavanger. Stavanger est
la métropole pétrolière de la Norvège et la quatrième plus grande ville de Norvège. Visitez le passionnant musée
du pétrole, faites une randonnée jusqu'au rocher de Preikestolen ou flânez tranquillement dans la vieille-ville
enchanteresse.

9ᵉ et 10ᵉ jours : Rjukan dans l'étroite vallée du Vestfjord (340 km)  
La plus longue étape du voyage vous emmène vers les flancs ud du Hardangervidda. La région de Rjukan est
un eldorado pour les amateurs de randonnée. Dans les forêts et les montagnes de la région, chacun trouvera le
sentier qui lui convient : plat ou escarpé, long ou court. Rjukan est l'entrée sud du plateau montagneux de
Hardangervidda, où l'on peut passer des journées entières à marcher et des nuits à dormir dans des cabanes.
La meilleure saison de randonnée dure de fin juin à fin septembre. Dans le centre-ville de Rjukan, vous pouvez
vous promener toute l'année le long de la rivière Måna. Deux nuitées sont prévues.

11ᵉ jour : la capitale Oslo (180 km) 
Après le petit-déjeuner, vous quittez cette région spectaculaire pour retourner à Oslo. Flânez dans la Karl-
Johans-Gate, visitez le parc de sculptures de Vigeland ou le nouveau musée Munk. Nuitée dans le centre
d'Oslo.

12ᵉ jour : au revoir Oslo 
Profitez de votre dernière matinée dans la capitale. Trajet pour l'aéroport, restitution de la voiture de location et
vol de retour en Suisse ou prolongation dans une maison de vacances près du parc national de Jotunheimen.

12 jours de/en Suisse 
01.06–30.09 Tous les jours 
Autres dates sur demande

Vol
Taxes d’aéroport et de sécurité Fr. 90.–
12 jours de location de voiture incl. km illimités,
assurances, frais de prise en charge et taxes
11 nuitées en hôtels de bonne catégorie
moyenne avec petit-déjeuner
Documentation détaillée

Vol direct SWISS Zurich–Oslo–Zurich (classe
T)
Vols au départ de Genève sur demande

Assurance SOS
Suppléments de vol
Compensation CO₂ pour le vol Fr. 17.–
supplément saison hôtel
Frais de péages routiers
Excursions individuelles

Dates de voyages 2023

Prestations comprises

Vols

Prestations non comprises

Prix de 2023

Prix par personne en Fr.

1 chambre double / 1 voiture 2990.–

2 chambres doubles / 1 voiture 2770.–

3ᵉ pers. en chambre individuelle 4090.–

En sus, honoraires de service de Fr. 100.– par voyage 
Rabais de Fr. 100.- par personne pour réservation anticipée jusqu'au 15.02.23

Voyageur seul en chambre individuelle sur demande. 
Changements d'hôtels sous réserve et selon disponibilité.




