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Pour un premier voyage, ce circuit donne la part belle aux
paysages de cartes postales des fjords du Sud et aux
excursions culturelles et touristiques.

La Route des Trolls et la Route des Aigles vous donnera envie
de prendre un nouveau départ avec une approche du plus
grand glacier de Norvège, le Jostedalsbreen et une traversée de
une heure sur le plus sauvage des fjords le Geiranger.

• L’impressionnante route des trolls,

• Les 3 fjords : Geiranger, Sognefjord et Hardangerfjord

• Mini croisière sur le Geirangerfjord, le plus sauvage,

• Le Glacier Jostedalsbreen,

• Les églises en bois debout,

• Oslo la capitale et ses musées,

• Bergen la cite hanséatique et ses maisons en bois
colores.
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VOTRE ITINÉRAIRE :

J1 – SAINT LO > PARIS CDG✈ OSLO

J2 – OSLO > GEILO

J3 – GEILO > HARDANGERFJORD > BERGEN

J4 – BERGEN > SOGNEFORD > GLACIER DU JOSTEDAL

J5 – CROISIERE GEIRANGERFJORD > ROUTE DES AIGLES

> ROUTE DES TROLLS

J6 – VINSTRA > LILLEHAMMER > OSLO

J7 – OSLO

J8 –OSLO✈ PARIS CDG > SAINT LO
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J1 – SAINT LO > PARIS CDG✈ OSLO

Transfert en autocar de Saint Lo vers l’aéroport Paris CDG où notre
représentant TIME TOURS vous assistera dans les formalités d’enregistrement
pour votre vol à destination de Oslo,

À votre arrivée à l'aéroport de Oslo, vous serez accueillis avec le sourire par
votre guide-accompagnateur francophone.

Transfert en ville et déjeuner restaurant.

La capitale norvégienne est édifiée au bord d’un fjord et entourée de collines
boisées. Si elle ne ressemble pas (encore !) aux autres grandes métropoles
européennes, elle offre sur 450 km² de forts contrastes avec des parcs et des
promenades au bord de l’eau, des œuvres d’art en centre-ville et des quartiers aux
styles architecturaux très différents et marqués.

Peu étendu, le centre historique d’Oslo se visite à pied, d’autant plus aisément que
certaines rues sont piétonnes. C’est par exemple le cas d’une grande partie de Karl
Johansgate, la grande artère du centre-ville, l’une des promenades favorites des
habitants d’Oslo.

Oslo, une ville tout en contrastes, les édifices anciens cohabitent avec les audaces
avant-gardistes. Entre les quartiers de Sørenga et de Tjuvholmen, la zone portuaire,
qui connaît une profonde transformation, ravira les trekkeurs urbains amateurs
d’architecture moderne.

Oslo, capitale norvégienne depuis 1814, concentre en outre les plus prestigieuses
institutions culturelles du pays. Des opéras, ballets et pièces de théâtre de grande
qualité y sont joués tout au long de l’année.

En été, de nombreux festivals de plein air attirent les foules, qu'il s'agisse de
musique de chambre ou de heavy métal.

Départ pour la visite du musée d’Histoire, avec une large galerie consacrée à la
période viking.

Transfert en fin d’après midi et Installation à l’hôtel dans la région d’Oslo.

Dîner et nuit.
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J2 - OSLO > GEILO

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Puis, départ pour Honefoss et Jevnaker et visite de la verrerie d’Hadeland
Glassverk.

Fondée en 1762, la verrerie est la plus ancienne entreprise industrielle de Norvège
qui soit toujours en activité. Le musée du verre est le plus grand des pays
nordiques. Il donne un aperçu de ce que les souffleurs et designers de Hadeland
ont créé depuis 250 ans.

Déjeuner au restaurant.

En début d’après midi, départ pour la vallée de Hallingdal à la culture rurale
très prononcée avec beaucoup de très belles fermes, en passant par Gol et
Torpo où vous pourrez avoir un aperçu d’une très belle église en bois debout
ou Stavkirker..

La dénomination en bois debout fait référence à leur structure qui s’articule autour
d’un ou plusieurs piliers porteurs en bois.

Continuation vers AI.

Arrivée à Geilo, une station de montagne et de ski très réputée dans le pays qui
se trouve à 1000 mètres d’altitude et qui est le départ de nombreuses
randonnées dans le haut plateau du Hardangervidda.

La majeure partie du plateau est à une altitude moyenne de 1200 m, avec des
belles dénivellations. Au nord du plateau se trouve la calotte du Hardangerjøkulen
qui culmine à 1863 m.

Au sud du plateau, le sommet du Sandfloeggi est le point culminant du parc
national de Hardangervidda (1719 m). Mais l'élément de relief le plus remarquable
du plateau est le Hårteigen (1 690 m), sommet tabulaire délimité par des falaises
abruptes et situé au centre-ouest du plateau.

Dîner et nuit dans la région de Geilo.

5Time Tours , groupe Premium Travel - 249 Rue de Crimée 75019 PARIS – 01 40 32 47 00 – voyages@timetours.fr

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hardangerj%C3%B8kulen
mailto:voyages@timetours.fr


J3 – GEILO > HARDANGERFJORD > BERGEN

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Traversée du haut plateau de Hardangervidda, véritable petit Himalaya.

Le paysage est dénudé, en raison du climat froid et de la neige très abondante qui
limite la forêt à 1 100 m d'altitude dans l'est du plateau et 900 m à l'ouest. L'est du
plateau, moins élevé et moins enneigé, est une lande entrecoupée par de
nombreux lacs, torrents et marais, avec de larges étendus plates. L'ouest est plus
accidenté, plus haut et plus enneigé.

De petits glaciers existent au sud-ouest du plateau. La hauteur annuelle de
précipitations varie entre 3 000 mm dans les massifs occidentaux et 1 000 mm
dans la pénéplaine à l'est.

Route à travers la vallée de Mabodalen, vers la cascade de Voringfoss, l'une des
plus hautes de Norvège.

À une dizaine de kilomètres d'Eidfjord, la rivière Bjoreioy chute d'une hauteur de
183 mètres dans un vacarme assourdissant. Un spectacle impressionnant à voir
absolument avant de poursuivre vers Bergen..

Arrivée sur les rives du Hardangerfjord, le plus fleuri de tous les fjords.

Déjeuner en cours de route.

Traversée du fjord par le nouveau pont entre Brimnes et Bruravik.

Continuation vers les villages d’Oystese et de Norheimsund, véritables vergers
de la Norvège.

Arrêt à la cascade de Steindalsfoss.

Non loin de Norheimsund sur la route de Bergen, cette chute à la particularité
que l'on peut passer derrière le rideau d'eau sans se mouiller.
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Arrivée à Bergen, l’une des plus belles villes du pays, très vivante avec ses
ruelles pavées piétonnes entourées de maisons en bois colorées. Porte des
fjords, elle émerge entre océan et montagnes.

Entourée de sept montagnes, la ville n’a pas vraiment pu s’étendre à l’extérieur de
ce nid naturel. C’est probablement pour cette raison qu’elle a gardé son caractère,
son charme incomparable et l’ambiance extraordinaire qui y règne.

Visite guidée de deux heures environ de Bergen. Découverte du quai
Hanséatique, de la vieille ville et du marché aux poissons.

Le quartier du quai Hanséatique (Bryggen) fait la réputation de la ville avec ses
hautes maisons en bois à pignon pointu et triangulaire. Avec les entrepôts en bois,
il constitue un exemple unique de l’architecture médiévale norvégienne.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, Bryggen est aujourd’hui l’unique
comptoir de la Hanse ayant conservé la structure et l’aspect des entrepôts d’antan.
Il suffit de s’engouffrer dans l’une de ses portes et de déambuler dans les cours
intérieures pour vivre un fascinant voyage dans le temps.

Montée en funiculaire au Mont Floyen avec un magnifique aperçu sur l’archipel
de Bergen ou terre et mer se confondent.

Diner et nuit à l’hôtel.
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BERGEN
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J4 – BERGEN > SOGNEFORD > GLACIER DU JOSTEDAL

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Route vers Voss, village trait d'union entre le Hardangerfjord et le Sognefjord,
les deux plus grands fjords du pays.

Arrivée sur les rives du Sognefjord, le plus impressionnant, le plus grand et
plus profond fjord du pays.

Le vert des eaux, le blanc des sommets environnants se mêlent pour donner
naissance au plus formidable orchestre de lumière, à la clarté étrange du jour qui
ne finit jamais, au pays du soleil de minuit.

Déjeuner en cours de visites.

Poursuite vers Flam et Laerdal petit village situé au bord du Sognefjord, et
classé patrimoine de l’Unesco.

A l’arrivé à Flam mini croisière de deux heures environ sur un des bras les plus
étroits du Sognefjord vers Gudvangen ou le car vous récupèrera et se dirigera
ensuite vers Fodnes

Continuation pour une excursion pour le glacier Jostedalsbreen.

Après avoir progressé et détruit de grandes étendues de terres au XVIIIéme siècle,
le glacier a nettement reculé jusqu’aux années 1960. Il a repris sa progression à la
fin des années 1990, cette période étant marquée par de plus fortes chutes de
neige hivernales. Aujourd’hui, le glacier a à nouveau reculé en raison d’hivers plus
secs et d’étés plus chauds.

Excursion pédestre sans difficulté au glacier.

Route ensuite à travers les montagnes de Sognefjell.

Dîner et nuit dans la région du Jostedal.
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PAYSAGE DU SOGNEFORD
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J5 – CROISIERE GEIRANGERFJORD > ROUTE DES AIGLES >
ROUTE DES TROLLS

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Départ pour découvrir le troisième grand fjord du pays, le Geirangerfjord. Nous
empruntons la route de Valdresflya en direction de Lom village typique de la
vallée de Gudbrandsdalen et son église en bois debout.

L’église en bois debout de Lom est une des plus grandes églises de ce genre
encore existante en Norvège. Les analyses de bois de la partie la plus ancienne
montrent qu’elle fut bâtie vers la fin des années 1150.

On estime qu’entre 1 000 et 2 000 églises en bois debout existaient en Norvège au
Moyen Âge. La plupart furent détruites au cours du XIXe siècle, et on n’en recense
plus aujourd’hui que 28.

Passage par la « route ders Aigles » très impressionnantes pour rejoindre
Geiranger (avec un point de vue sur le fjord).

La route des Aigles est un tronçon particulièrement abrupt de la route de
montagne entre Eidsdal et Geiranger. Depuis le sommet du Geirandgerfjord qui
culmine à 620 mètres d'altitude, vous descendez en passant par onze virages en
épingle à cheveux tout en profitant de panoramas exceptionnels sur le plus
sauvage des fjords norvégiens et sa célèbre cascade des Sept Sœurs. Sensations et
émotions garanties !

Embarquement pour une mini-croisière sur le Geirangerfjord de une heure
environ sans doute le plus sauvage d'entre tous, d'une largeur n'excédant pas,
par endroit, 250 mètres et surplombé par des montagnes de plus de 1700
mètres de hauteur.

Cette mini-croisière offre un spectacle étonnant et majestueux, où la nature se
révèle dans toute sa puissance : parois des montagnes qui tombent à pic dans le
bras du fjord, nombreuses cascades dont les plus célèbres sont le « voile de la
mariée » et les « 7 sœurs ».
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De Geiranger continuation par la route des aigles et nouvelle traversée avec un
bac entre EidsdaI et LingeL

Départ vers Andalsnes, entourée d'impressionnantes montagnes aux pics
vertigineux qui dominent l'environnement.

Nous sommes dans la région de la célèbre Route des Trolls, réputée pour ses
tournants en épingles à cheveux très impressionnants que vous pourrez
apprécier en toute sécurité à bord de votre autocar.

Déjeuner en cours de route.

Poursuite par Bjorli par la belle vallée de Gudbrandsdalen qui se trouve au
carrefour des trois grands massifs montagneux du Jotunheimen, de Dovre et
Rondane. C'est la région des vielles fermes où plus d'une vingtaine sont classées
monuments historiques.

Arrivée à Vinstra.

Dîner et nuit à l'hôtel dans la région.
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J6 – VINSTRA > LILLEHAMMER > OSLO

Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Départ pour la ville de Lillehammer qui a reçu les Jeux Olympiques d'hiver en
1994, en passant par Doka.

Route au travers d'épaisses forêts qui contraste avec la rigueur et la grandeur
de la région des fjords. Arrêt a l’église en bois debout de Ringebu qui date du
XIIIéme siècle.

La particularité et l'esthétique singulière des églises en bois debout tient à leur
construction: entre les poteaux (supportant toute la structure) sont intercalés des
planches verticales ("stav" = 'bois debout' en norvégien); l'ensemble est ensuite
maintenu par de grosses poutres horizontales. Tout l'assemblage se fait par
encastrement, sans chevilles ni clous.

Déjeuner à Lillehammer.

Visite du musée de plein air de Maihaugen (deux heures environ).

Maihaugen est le plus grand musée de plein air de Norvège (37 ha) que l'on
pourrait traduire comme "la colline de mai". S'il n'en fallait retenir qu'un, ce serait
celui-là. Avec 175 bâtiments anciens, maisons et fermes, une église en bois debout
en provenance de la région de Lom.

Ateliers, artisanat en action et personnel en costume folklorique font de cette
visite une véritable plongée dans un passé encore vivant.

Aperçu du centre ville très animé avec ses rues piétonnes, en particulier Storgata,
la rue principale avec ses cafés et ses boutiques, puis montée sur les hauteurs de
Lillehammer où vous pourrez admirez les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la
ville.

Route vers Oslo par les rives du lac Mjosa, le plus grand de Norvège, d’une
superficie de 370 km² qui ressemble à une petite mer intérieure entourée de
collines où s’alignent de grosses fermes.

Dîner et nuit dans la région d'Oslo.
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J7 – OSLO

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Départ pour une visite guidée de trois heures environ de la capitale
norvégienne.

Au programme figurent :
• Le musée Fram, du nom du navire exposé qui est allé le plus au nord et le

plus au sud. Il est le symbole des grandes expositions polaires du XIXème siècle.
• Les sculptures de Vigeland dans le parc Frogner. Vigeland le sculpteur y a

réalisé plus de 650 statues ou reliefs en granit et en bronze qui symbolisent tous
les aspects de la vie de l’enfance à la vieillesse …,

• Le centre ville avec le Palais Royal et les rues piétonnes, le Nouvel opéra, la
forteresse d’Akershus, l’hôtel de ville…

Déjeuner en cours de visites.

Petite promenade dans le quartier de Aker Brygge, où aiment flâner les
Norvégiens.

Aker Brygge compte 5000 places de restaurants, dont 2500 en terrasse. Il y en a
pour tous les goûts et tous les budgets, mais peut-être plus pour ceux dont le
portefeuille est bien garni.

OPTION : Possibilité mini croisière dans le fjord d’Oslo avec dégustation de
crevettes :30€ par personne.

En été surtout, les rives du fjord sont très animées et il ne vous coûte rien de vous
promener le long des quais en profitant de la vie.

Possibilité de flâner dans Tjuvholmen, tout nouveau quartier d’Oslo, souvent
surnommé le quartier des arts.

Il renferme en effet plusieurs galeries d'art et installations artistiques. En 2012, le
nouveau musée Astrup Fearnley à ouvert ses portes, face au fjord et avec un
grand parc de sculptures et une plage.

Dîner et nuit à votre hôtel.
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J8 – OSLO ✈ FRANCE

Petit déjeuner buffet.

Transfert en centre ville et en fonction des horaires, temps libre.

Déjeuner restaurant.

Départ vers l'aéroport d’’Oslo, formalités d’enregistrement et envol à
destination de Paris CDG.

Arrivée à Paris CDG et transfert en direction de Saint Lo.

Arrivée à Saint Lo.

FIN DE NOS SERVICES
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* :  

Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne situation
géographique et offrant un service de qualité. La catégorie 3 étoiles DELUXE
est un mélange selon les étapes d’hôtels 3 et 4 étoiles afin de vous fournir le
meilleur confort.

Hôtel SCANDIC OSLO AIRPORT ***
https://www.scandichotels.com/hotels/norway/oslo/scandic-oslo-airport

Ville : Oslo

Hôtel USTEDALEN ***
http://www.ustedalen.no/

Ville : Geilo

Hôtel ZANDER K ****
https://www.zanderk.no/fr/

Ville : Bergen
ou

Hôtel SCANDIC BERGEN CITY ****
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/scandic-bergen-city

Ville : Bergen

Hôtel ELVESETER
https://elveseter.no/en/hotel-elveseter/

Ville : Région du Jostedal

Hôtel KVITFJELL  ***
https://kvitfjellhotel.no/

Ville : Vinstra

*A titre indicatif - La liste finale des hôtels vous sera communiquée après réservation de 
votre groupe
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HORAIRES DE VOLS :

AVEC LUFTHANSA
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

PARIS CDG / FRANCFORT : 07h30 / 08h45
FRANCFORT / OSLO : 10h20 / 12h15

ALLER ✈

OSLO / FRANCFORT : 16h20 / 18h25 
FRANCFORT / PARIS CDG : 20h25 / 21h40

RETOUR ✈
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FORMALITÉS :

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

Les enfants et bébés, quel que soit leur âge, doivent être en possession de leur
propre pièce d’identité.

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services
consulaires.

Chaque participant doit nous faire parvenir au plus tard 45 Jours avant le
départ une photocopie de sa pièce d’identité.
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TARIFICATION PAR PERSONNE :
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1 - TARIFS AVEC ASSURANCE MULTTIRISQUE SILVER

PERIODE

Du Samedi 27 Mai 2023
Au Samedi 03 Juin 2023

PARIS Supp Single

Base 35/39 participants 1 915 €

315 €

Base 30/34 participants 1 955 € 

ATTENTION : Prix calculés avec une couronne norvégienne inférieure à 0,10 €

2 - TARIFS SANS ASSURANCE MULTIRIQUE SILVER

PERIODE

Du Samedi 27 Mai 2023
Au Samedi 03 Juin 2023

PARIS Supp Single

Base 35/39 participants 1 850 €

305 €

Base 30/34 participants 1 890 €

mailto:voyages@timetours.fr


NOS PRIX COMPRENNENT :

PRIX

✓ Le transfert en car Saint Lo / CDG aéroport / Saint Lo
✓ L’assistance aéroport TIME TOURS le jour du départ,
✓ Le transport aérien Paris/Oslo/Paris sur vols réguliers

Lufthansa,
✓ Les taxes d'aéroport : 94,78 € à ce jour (révisables) par

personne,
✓ La surcharge carburant : 81 € sur Lufthansa à ce jour

(révisables) par personne,

✓ L’hébergement en hôtels de catégorie tourisme, en
chambre standard double, salle de bains et WC et en
centre ville à Bergen,

✓ La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner
du dernier jour (déjeuner 2 plats, dîner 3 plats, thé ou
café inclus + carafe d’eau),

✓ Le transport intérieur en autocar grand tourisme
pendant 7 jours,

✓ Les excursions et visites mentionnées,

✓ Un guide accompagnateur français pendant 8 jours,

✓ Guide local 3 heures à Oslo, 2 heures à Bergen,

✓ La traversée en ferries du Geirangerfjord 1 heure,
traversée d’Eidsda à Linge et de Fodnes à Manheller,

✓ La mini croisière de 2 heures dans le Sognefjord,

✓ Les visites et excursions indiquées dans le programme
avec les droits d’entrées dont la montée au Mont
Floyen en Funiculaire,

✓ Les taxes locales et services,

✓ La remise du pack voyageur Time Tours : Sacoche de
voyage avec la documentation et un sac de shopping en
toile (par couple),

✓ La garantie APST,

✓ En fonction de votre choix :

✓ 1 – Avec l’assurance Multirisque SILVER : rapatriement,
départ manqué, annulation, bagages, interruption de
séjour, extension COVID / épidémie,

✓ 2 – Sans l’assurance Multirisque SILVER : rapatriement,
départ manqué, annulation, bagages, interruption de
séjour, extension COVID / épidémie,

✓ Une réunion de présentation de la destination.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
✓ Les assurances (voir page 21),
✓ Les boissons (0 ,33cl bière 10€, un verre de vin de 0,16cl

13€, 0,33cl soda ou eau minérale 7€, une bouteille de vin
95€).

Paris, le 06/09/2022

Prix des prestations terrestres garantis sous réserve de modification
du taux de change, d’augmentation des tarifs du carburant, ainsi
que des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la
réservation.
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La souscription d’une assurance résolution du contrat dit « Annulation » est
facultative. Cette dernière vous permettra d’obtenir le remboursement des frais de
résolution de votre contrat de voyage après déclaration et étude par l’assureur en
fonction et adéquation avec les garanties d’assurance souscrites.

● BRONZE : rapatriement, départ manqué, annulation, bagages,
interruption de séjour : 2,5 % du forfait.

● 1 - SILVER Inclus dans « NOTRE PRIX COMPREND » :
rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption de
séjour, extension COVID / épidémie : 3,5 % du forfait.

● 2 - SILVER Non Inclus dans « NOTRE PRIX COMPREND » :
rapatriement, départ manqué, annulation, bagages, interruption de
séjour, extension COVID / épidémie : 3,5 % du forfait.

● GOLD : rapatriement, départ manqué, annulation pour toute
raison, bagages, interruption de séjour, extension COVID / épidémie :
7 % du forfait + franchise de 20%.

● STABILITÉ DES PRIX : rapatriement, départ manqué, annulation,
bagages, interruption de séjour, stabilité des prix* : 2,5 % du forfait +
30 €.

*Seuil de déclenchement à partir de 20 € de hausse par personne, dans la limite d’un
montant maximum de 150 € par personne ou 5000 € sur l’ensemble du dossier
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PACK ASSURANCE MULTIRISQUES : 
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INFOS PRATIQUES :

C’est loin ?
• Vous êtes à 02h-02h30 de vol depuis Paris, avec les liaisons directes PARIS / OSLO, 

sur vols réguliers,

• Il n’a pas de décalage horaire entre la France et la Norvège

Quand partir ?
• La période la plus agréable pour visiter la Norvège est indiscutablement

de Mai à Septembre, le temps est alors clément et tous les sites
touristiques sont ouvert.

• Néanmoins si vous êtes passionné de ski, l’hiver est la saison idéale et si
vous êtes chanceux vous pourrez contempler une aurore boréale.

• La période Noël est quand à elle, un spectacle inoubliable qui vous fera
oublier le froid et les déconvenues dues à l’impraticabilité des routes,
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme
numéro IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.
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