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Norvège 
voyages individuels en train et bateau 
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EUR 1.090 p.p. 
supplément chambre individuelle +70% 

8 jours 

Découvrez un paysage majestueux, des fjords 
scéniques, montagnes imposants, lacs mystérieux et 
village de pêcheurs panoramiques lors de notre 
voyage de 8 jours en Norvège sans émissions 
polluantes. Vous voyagez qu’en train et en bateau 
électrique. Les billets de train et en bateau, des 
hébergements authentiques de 3 à 4 étoiles, une 
documentation complète avec un itinéraire détaillé, 
des secrets d’initiés, suggestions de randonnées, 
excursions et restaurants, ainsi qu’une assistance 
téléphonique 24 heures sur 7 jours sont inclus dans 
notre colis.  Les trains et bateaux norvégiens sont 
parmi les plus modernes et confortables en Europe.   
 
1-2 Jour. Vous découvrez la capitale norvégienne 
Oslo. Fondée en 1048 par le roi Harald III, la capitale 
norvégienne a connu une grande influence sous l’ère 
des vikings. Le Musée Vikingkipshuset expose le 
navire viking d’Oseberg, découvert dans un large 
monticule funéraire. Un point de vue majestueux sur 
le fjord d’Olso vous offre le château fort d'Akershus, 
bâti au 13ième siècle et résidence des seigneurs et 
commandants de la ville médiévale. Promenez-vous 
dans le Parc de Frogner, contenant 214 sculptures 
exceptionnelles. Vous restez 2 nuits à Oslo. 
 
3 Jour. Au matin vous prenez le train vers l’ouest de la 
Norvège. A travers un paysage panoramique avec des 
montagnes imposants, lacs scéniques et maisons en 
bois vous arrivez dans les montagnes norvégiennes. 
D’ici vous prenez la fameuse Flåmsbana, un chemin de 
fer de 20 km avec des vues panoramiques lors d’une 
pente de plus de 40% qui vous emmène d’une altitude 
de 865 mètres jusqu’aux rives du fjord Sogne. Vous 
continuez votre aventure en prenant un bateau 
électrique sans émissions polluables et traversant le 

fjord Sogne et ces fjords voisins avec partiellement 
une profondeur de plus de 1.200 mètres. Il s’agit d’un 
des fjords les plus jolis du pays avec des cascades 
impressionnantes, villages de pêcheurs charmants et 
montagnes majestueuses. Cette découverte vous 
coupera le souffle. Après quelques heures vous 
atteignez la mer de Norvège d’où vous traversez un 
archipel dispersé par des petits îles rocheuses avant 
d’arriver à la ville de Bergen où vous passez 3 nuits.   
 
4 Jour. Vous explorez en détail la charmante ville de 
Bergen, avec 270.000 habitants la deuxième plus 
grande de la Norvège. Peuplé en outre par les vikings, 
Bergen a connu son apogée lors de la création de la 
ligue hanséatique. Aujourd’hui le plus joli quartier de 
la ville, nommé Bryggen, fait preuve de ce passé 
glorieux. Bâti sur plusieurs collines vous offrant des 
points de vue splendides, Bergen vous enchante avec 
ses longues esplanades tout au long la mer.    
 
5 Jour. Aujourd’hui vous pouvez choisir entre 
plusieurs excursions en bateau dans des fjords et à 
travers l’archipel de Bergen. Grâce à notre 
documentation vous découvrez des sites 
habituellement inconnus aux touristes habituels.  
 
6-8 Jour. En train vous passez un paysage scénique 
avant d’arriver au plateau de Hardangervidda. Avec 
une altitude de plus de 1.200 mètres et une surface 
de 8.000 m2 il est le plus grand plateau en Europe. 
Vous y restez 1 nuit et profitez de magnifiques 
promenades de détente, entourée par des montagnes 
majestueuses et lacs mythologiques dans le parc 
national de Hallingskarvet. Vous passez la dernière 
nuit aux alentours d’Oslo.  
 

    

 Services inclus 

 
 

✓ 7 nuits dans 3 à 4 * hébergements 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée 

 
✓  
✓ billet bateau électrique Sognefjord 5 h  

 
 

✓ billet de train d’Oslo aux montagnes  
✓ billet de train Flåmsbana 
✓ billet de train de Bergen aux montagnes 
✓ billet de train retour à Oslo  

 
 

✓ documentation complète avec secrets 
d'initiés, itinéraire détaillé, suggestions de 
randonnées, excursions et restaurants 

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours  

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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EUR 1.490 p.p. 
supplément chambre individuelle +70% 

10 jours 

Explorez des fjords majestueux, une côte rugueuse, 
un archipel impressionnant, des montagnes 
imposants et villes historiques sur notre circuit de 10 
jours en Norvège sans émissions polluantes. Vous 
voyagez qu’en train et en bateau à travers les fjords 
et pour 3 jours tout au long la côte. Les billets de 
train et bateau, des hébergements authentiques de 3 
à 4 étoiles, une documentation complète avec un 
itinéraire détaillé, des secrets d’initiés, suggestions 
de randonnées, excursions et restaurants, ainsi 
qu’une assistance téléphonique 24 heures sur 7 jours 
sont inclus dans notre colis.  Les trains et bateaux 
norvégiens sont parmi les plus modernes et 
confortables en Europe.   
 
1-2 Jour. Vous découvrez Oslo, la capitale 
norvégienne, fondée en 1048 par le roi Harald III et 
ancien emplacement stratégique des vikings. Vous 
logez 2 nuits à Oslo. 
 
3 Jour. Au matin vous prenez le train vers l’ouest de la 
Norvège. A travers un paysage panoramique avec des 
montagnes imposants, lacs scéniques et maisons en 
bois vous arrivez dans les montagnes norvégiennes au   
plateau de Hardangervidda. Avec une altitude de plus 
de 1.200 mètres et une surface de 8.000 m2 il est le 
plus grand plateau en Europe. D’ici vous prenez la 
fameuse Flåmsbana, un chemin de fer de 20 km avec 
des vues panoramiques lors d’une pente de plus de 
40% qui vous emmène d’une altitude de 865 mètres 
jusqu’aux rives du fjord Sogne. Vous continuez votre 
aventure en prenant un bateau électrique sans 
émissions polluables et traversant le fjord Sogne et 
ces fjords voisins avec partiellement une profondeur 
de plus de 1.200 mètres. Au soir vous arrivez dans la 
ville de Bergen où vous logez les prochains 2 nuits.  

4 Jour. Vous explorez en détail la charmante ville de 
Bergen, avec 270.000 habitants la deuxième plus 
grande de la Norvège. Peuplé en outre par les vikings, 
Bergen a connu son apogée lors de la création de la 
ligue hanséatique. Aujourd’hui le plus joli quartier de 
la ville, nommé Bryggen, fait preuve de ce passé 
glorieux. Bâti sur plusieurs collines vous offrant des 
points de vue splendides, Bergen vous enchante avec 
ses longues esplanades tout au long la mer.    
 
5 Jour. En bateau électrique vous voyagez tout au 
long la côte rugueuse de la Norvège en passant des 
charmants villages de pêcheurs, un archipel sauvage 
dispersé par des îles rocheuses et montagnes 
majestueuses. Vous logez 1 nuit dans un village de 
pêcheurs à la côte.  
 
6-7 Jour. Vous reprenez un bateau direction nord en 
passant un paysage panoramique et des villes comme 
Ålesund, surnommé la ville d’art nouveau. Ce trajet de 
28 heures comprend aussi une nuit sur le bateau 
jusque vous arrivez à la ville de Trondheim où vous 
passez la prochaine nuit. L’ancienne capitale de la 
Norvège vous enchante avec des bâtiments 
monumentaux et un charmant ancien port en bois.  
 
8-10 Jour. Vous retournez vers le sud en train en 
passant un paysage dispersé de lacs avant d’arriver 
dans le petit village de Roros, un des plus jolis du pays 
et dominé par ses maisons en bois historiques. Vous 
visitez entre outre la mine de cuivre utilisé de 1644 à 
1977 et passez les ruelles charmantes de cette 
époque avec partiellement des maisons du 17ième 
siècle. Vous passez 1 nuit dans cette région avant de 
reprendre le train vers Oslo où, selon vos horaires de 
départ, vous passez votre dernière nuit en Norvège. 

    

 Services inclus 

 
 

✓ 9 nuits dans 3 à 4 * hébergements 
✓ petit-déjeuner 
✓ salle-de-bain privée 

 
✓  
✓ billet bateau électrique Sognefjord 5 h. 
✓ billet bateau Hurtigruten côte ouest 2 jours  

 
 

✓ billet de train d’Oslo aux montagnes  
✓ billet de train Flåmsbana 
✓ billet de train Trondheim à Roros 
✓ billet de train Roros à Oslo 

 
 

✓ documentation complète avec secrets 
d'initiés, itinéraire détaillé, suggestions de 
randonnées, excursions et restaurants 

✓ guide touristique (livre) 
✓ assistance téléphonique 24 heures/7 jours  

 

http://www.vespucci-tours.com/
mailto:info@vespucci-tours.com
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Trains  
Les trains en Norvège sont parmi les plus modernes et 
confortables en Europe. Des places réservées en 
deuxième classe avec vue de fenêtre vous permettent 
de bien découvrir les paysages de la Norvège.  
 
 
Bateaux 
La plupart des bateaux dans nos voyages sont 
électriques et ont ainsi aucune émission polluante. 
Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que tous les 
bateaux hybrides de Hurtigruten sont disponibles à 
chaque jour. Le bateau à travers le Sognefjord et 
autres fjords est à batterie. Sur tous les circuits en 
bateaux vous avez des places garanties.      
 
 
Hôtels 
Quel est le point de partir à l'étranger pour ne pas 
découvrir quelque chose de nouveau? Vous voulez 
faire l'expérience des cultures différentes. La même 
chose s'applique à votre logement. Après tout, les 
chaînes d'hôtels sont uniformes pour les voyages 
d'affaires, pas pour les vacances. C'est pourquoi nous 
avons choisi des hébergements authentiques, une 
sélection de 3 et 4 étoiles logis qui caractérisent leur 
région. Toutes nos résidences comprennent un petit-
déjeuner local et complet, vous donnant un avant-
goût de la culturelle régionale. Nos hébergements 
sont choisis selon notre propre concept de qualité. 
Afin d’améliorer nos offres et de vous garantir la 
meilleure qualité et hospitalité, nous révisons nos 
hébergements régulièrement.  
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