
CIRCUITS 2023 
 

Regard sur la Norvège  
8 jours / 7 nuits 
 

Nos points forts 
 
• La Norvège grandiose, incluant 2 navigations sur le Geirangerfjord et le Sognefjord, la route 
des Trolls, le glacier de Briksdal, les cascades… 
• 2 sites classés par l’UNESCO 
• Bergen, la cité hanséatique 
• Hôtels en centre-ville à Bergen, Ålesund et à Oslo (J7) 
 
 

 
 
 

En quelques mots… 
 

Partez à la Conquête des Glaciers et des Fjords, Vivez comme un Viking ! 

 

Que le voyage commence ! 



 

 
Votre itinéraire 
 
1. PARIS  OSLO (dîn) 
2. OSLO › GEILO (300 km - 4h/pdj-dîn) 
3. GEILO › HARDANGERFJORD › BERGEN (240 km - 3h30 /pdj-déj) 
4. BERGEN SOGNEFJORD › NORDFJORD (340 km - 4h30/pc) 
5. NORDFJORD › GEIRANGERFJORD › ALESUND (260 km - 4h/pdj-déj) 
6. ÅLESUND › ROUTE DES TROLLS › RÉGION D’OTTA (320 km - 4h/pc) 
7. OTTA › LILLEHAMMER › OSLO (220 km - 3h/pdj-déj) 
8. OSLO  PARIS (pdj) 
 
 

Programme détaillé   
  
1. FRANCE  OSLO (dîn)  
Envol pour Oslo. À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région d’Oslo. Dîner. 
 

 
 
 
2. OSLO › GEILO (300 km - 4h/pdj-dîn) 
Oslo est une ville unique où le plein air est à portée de main et où le modernisme et le design 
côtoient la nature. Découverte de la ville : du palais Royal, de l’hôtel de Ville et du nouvel Opéra. 
Continuation avec le musée du Fram (expéditions polaires) sur l’île de Bygdoy, puis le parc Frogner 
pour y admirer les remarquables sculptures de Vigeland. Déjeuner libre. Route le long des rives du 
grand lac Tyrifjord. Arrivée dans la région de Geilo, célèbre station de sport d’hiver. Dîner. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
3. GEILO › HARDANGERFJORD › BERGEN (240 km - 3h30 /pdj-déj) 
Traversée du plateau d’Hardangervidda, immense étendue désertique abritant la plus grande 
population de rennes d’Europe du nord. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes et 
impressionnantes chutes d’eaux de Norvège. Traversée du Hardangerfjord par le nouveau pont. 
Continuation vers les villages d’Øystese et de Norheimsund, vergers de la Norvège. Déjeuner. Arrêt à 
la cascade de Steindalsfoss, puis route vers Bergen, capitale des fjords et seconde ville de Norvège, 
fondée il y a 900 ans. Visite de Bergen (Unesco) connue pour son quartier Bryggen (autrefois cœur 
de la cité hanséatique), son port, son marché aux poissons, vue sur ses célèbres ses maisons à 
colombages, héritage de la Norvège médiévale. Dîner libre. 
 
4. BERGEN › SOGNEFJORD › NORDFJORD (340 km - 4h30/pc) 
Route pour Voss, village situé entre les 
deux plus grands fjords du pays. 
Continuation pour Gudvangen. Déjeuner. 
Navigation (2h) jusqu’à Flåm sur le « roi » 
des fjords : le majestueux Sognefjord, long 
de 200 km. Traversée du plus long tunnel 
routier du monde (24 km) d’Aurland à 
Lærdal, joli village aux maisons de bois. 
Traversée du fjord pour rejoindre la région 
de Kaupanger, avec halte à l’église en bois 
debout de Borgund datant de 1180 
(extérieur). Dîner.  
 
 



 

 
5. NORDFJORD › GEIRANGERFJORD › ALESUND (260 km - 4h/pdj-déj) 
Montée au glacier de Briksdal, langue de l’immense glacier du Jodestal. Randonnée pédestre (niveau 
facile) de 1h30 pour rejoindre le petit lac. Déjeuner. Continuation pour Geiranger (Unesco) et 
navigation (1h) sur l’un des fjords les plus étroits et les plus impressionnants de Norvège, aux parois 
depuis lesquelles se précipitent les célèbres cascades du « Voile de la mariée » et des « 7 sœurs ». 
Débarquement et poursuite vers Ålesund, charmante ville portuaire de style Art Nouveau, bâtie sur 3 
îles reliées entre elles par des ponts. Dîner libre. 
 
6. ÅLESUND › ROUTE DES TROLLS › RÉGION D’OTTA (320 km - 4h/pc) 
Route vers Åndalsnes en empruntant la fameuse 
route des Trolls (selon météo), une route mythique 
de 20 km et 850 m de dénivelé, avec 11 virages en 
épingle au détour desquels se cacheraient les petits 
gnomes des légendes norvégiennes. Déjeuner. 
Descente de la vallée de Romsdale, puis arrivée 
dans la région des stations de sports d’hiver d’Otta. 
Arrêt à l’église en bois debout de Ringebu. Dîner et 
nuit dans la région de Vinstra. 
 

 
 
7. OTTA › LILLEHAMMER › OSLO (220 km - 3h/pdj-
déj) 
Départ vers Lillehammer, ville animée et 
sportive, dominée par deux 
impressionnants tremplins de saut à ski 
datant des jeux Olympiques de 1994 (954 
marches…) Aperçu du centre avec ses rues 
piétonnes, et Storgata, la rue principale 
aux nombreux cafés et boutiques. 
Déjeuner. Pack 3 visites. Route pour Oslo 
par les rives du lac Mjosa. Dîner libre. 
 
8. OSLO  PARIS (pdj) 
En fonction des horaires de vol, transfert à 
l’aéroport et envol pour la France. 
 
 
 

 

Votre hôtel (ou similaire) 
 

Catégorie : 3*(NL) 
Région d’Oslo  Scandic Oslo Airport 3* 

Région de Geilo  Ranten 3* 
Bergen     Scandic Bergen City 3* 

Région du Nordfjord  InnvikFjord Hotel 3* 
Alesund  Noreg hotel 3* 

Vinstra     Kvitfjell hotel 3* 
Oslo   Comfort Børsparken 3* 

 

 



 

 
 
Formalités 
 

Ressortissants français : carte nationale d’identité valide ou passeport en cours de validité. 
 
Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités consulaires 
compétentes afin de vérifier leurs formalités d’entrée à destination. 
 

Les formalités de voyage sont soumises à des modifications sans préavis de la part des autorités 
gouvernementales. Des informations générales sont disponibles sur les 
sites www.diplomatie.gouv.fr. Tenez-vous informé(e) régulièrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/


 

 
 
 
 
 

Nos départs & tarifs 
Prix TTC par personne, en chambre double. 
 

 
Paris 

NOS DÉPARTS 

Mai : 12, 19 & 26 1 609 
Juin : 2, 9, 16 & 23 1 670 

Juil. : 7, 14 & 21 1 770 
Août : 4, 11 & 18 1 770 

Sept. : 1, 8 & 15  1 580 
 

Sup. ch. individuelle 425 € 
 

 
 

Ces prix comprennent : 
• Le transport Paris*/Oslo aller et retour, sur vols réguliers  
• Les taxes aéroport obligatoires : soit 85 € par personne (révisables) 
• Un bagage en soute 
• Les transferts inclus les jours 1 et 8 pour l’aéroport d’Oslo-Gardermoen 
• Le transport par autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7 
• Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes 

locales (NL), situés à l’extérieur Oslo J1, sauf Bergen et Oslo J7 en centre-ville 
• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour : avec petit déjeuner 

buffet, déjeuner 2 plats, diner 3 plats ; café, thé et eaux inclus aux repas) et sauf 4 repas : les 
dîners des jours 3, 5 et 7 et le déjeuner le jour 2 

• Un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit 
• Les visites et excursions mentionnées dans l'itinéraire, avec guides locaux à Bergen et Oslo 
• La garantie financière auprès de l’APST 
• L assurance assistance rapatriement 

 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
• Les repas et boissons non mentionnés au programme 
• Les assurances annulation et protection sanitaire + 60 € 
• Le port des bagages 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs  

 

 

 



 

 

CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Circuit NORVEGE  2023 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                  Ville :  

Tel :                                              Email :  

CSE (le cas échéant) :  

Merci vérifier la date de validité de vos passeports et de nous transmettre les copies à J-60   

 
Nombre d’adultes :                                  Nombre d’enfants :  
 

 

NOS DÉPARTS COCHEZ LA CASE DE VOTRE CHOIX PRIX 

Mai : 12, 19 & 26 1 609 € 

Juin : 2, 9, 16 & 23 1 670 € 

Juil. : 7, 14 & 21 1 770 € 

Août : 4, 11 & 18 1 770 € 

Sept. : 1, 8 & 15 1 580 € 
 

Ce prix comprend : 

• Le transport Paris*/Oslo aller et retour, sur vols réguliers  

• Les taxes aéroport obligatoires : soit 85 € par personne (révisables) 

• Un bagage en soute 

• Les transferts inclus les jours 1 et 8 pour l’aéroport d’Oslo-Gardermoen 

• Le transport par autocar grand tourisme du jour 2 au jour 7 

• Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL), situés à l’extérieur Oslo 
J1, sauf Bergen et Oslo J7 en centre-ville 

• La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour : avec petit déjeuner buffet, déjeuner 2 plats, diner 3 plats ; 
café, thé et eaux inclus aux repas) et sauf 4 repas : les dîners des jours 3, 5 et 7 et le déjeuner le jour 2 

• Un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit 

• Les visites et excursions mentionnées dans l'itinéraire, avec guides locaux à Bergen et Oslo 

• La garantie financière auprès de l’APST 

• L assurance assistance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 

• Les repas et boissons non mentionnés au programme 

• Les assurances annulation et protection sanitaire + 60 € 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires aux guides et chauffeurs  

 

Forfait par adulte                                                      € X                 =                    €   
Assurance annulation                                         60 € X                 =                    € 
Supplement single                                              425€ X                 =                   € 
     Acompte 500 €   par personne        solde à verser 40 jours avant le départ =               € 
 

                      Pour REFLEXE VOYAGES                     date et SIGNATURE CLIENT 
 

  



 

 
  
 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 

Plus de 90 jours avant le départ :  30 % du montant du voyage 

89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 

59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 

29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 

Moins de 20 jours avant le départ :  100 % du montant du voyage 

Frais de dossier 30 € par personne 

Les Assurances ne sont pas remboursables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important : Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  
+ votre destination dans la 1ère ligne du libellé du virement bancaire 

 
Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 

Réflexe Voyages 
QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : stephane.hebert@reflexe-voyages.com 

 
 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 

 

mailto:stephane.hebert@reflexe-voyages.com

