
 

Circuit 4 groupes 

 du 7 au 14 juin 2016 

 du 14 au 21 juin 2016 

 du 16 au 23 juin 2016 

 du 21 au 28 juin 2016 
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Jour 1 CLERMONT FD / LYON / OSLO 

Jour 2 OSLO /GEILO   

Jour 3 GEILO/HARDANGERFJORD/BERGEN   

Jour 4  BERGEN/SOGNEFJORD/GLACIER/JOTUNHEIMEN     

Jour 5 GEIRANGERFJORD/ROUTE DES AIGLES/ROUTES DES TROLLS 

Jour 6 VINSTRA/LILEHAMMER/OSLO 

Jour 7 OSLO 

Jour 8  OSLO / LYON / CLERMONT FD 
 

Dans une région où nature et paysage ont été créés de main de maître, 
où fjords, montagnes, glaciers, torrents et cascades qui vous entourent 
vous fascinent et vous envoûtent, la NORVEGE offre le mariage le plus 
extrême qui soit entre mer et montagne.  

En s’insinuant profondément à l’intérieur des terres, les eaux dévorent 
le long territoire norvégien. Le plus grand des fjords, le SOGNEFJORD, 
s’étend sur 204 kilomètres dans un pays qui ne dépasse pas 430 
kilomètres dans sa plus grande largeur et se rétrécit jusqu’à 6 
kilomètres. 

Voici un voyage au cœur de la NORVEGE qui vous permet d'apprécier 
les 3 grands fjords du pays : le SOGNEFJORD, le roi des fjords et le 
HARDANGERFJORD, le plus fleuri de tous, le GEIRANGERFJORD ainsi 
que le haut plateau du HARDANGERVIDDA, véritable petit Himalaya à 
lui tout seul ; et le grand glacier NIGARDSBREEN. 

 



JOUR 1  –  CLERMONT FD / LYON  OSLO 

 

Transfert en autocar de CLERMONT FD jusqu’à l’aéroport ST-EXUPERY de LYON. 

Envol à destination d'OSLO. 

Accueil par votre guide accompagnateur francophone.  

Dîner et nuit dans les environs d’OSLO.  

 

JOUR 2  –  OSLO / GEILO 

Petit déjeuner buffet 

Départ pour HONEFOSS et JEVNAKER ou se trouve la verrerie d’Hadeland Glassverk 

Visite de la verrerie 

Déjeuner 

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 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 1 200 m, avec des belles 

dénivellations. Au nord du plateau se trouve la calotte du HARDANGERJØKULEN qui 

est à plus de 1 700 m d'altitude et culmine à 1 863 m. Au sud du plateau, le sommet du 

SANDFLOEGGI est à 1 719 m. Ce dernier sommet est le point culminant du parc 

national de HARDANGERVIDDA. 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. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hardangerj%C3%B8kulen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sandfloeggi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Hardangervidda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_de_Hardangervidda
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A5rteigen&action=edit&redlink=1


.  

JOUR 3  –  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 étendues 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.  

 

Arrivée sur les rives du HARDANGERFJORD, le plus fleuri de 

tous les fjords.  

Déjeuner. 

 

Traversée du fjord par le nouveau pont entre BRIMNES et 

BRURAVIK.  

Continuation vers les villages de OYSTESE et de 

NORHEIMSUND, véritables vergers de la NORVEGE. Arrêt à 

la cascade de STEINDALSFOSS 

 

Arrivée à BERGEN 

Visite guidée de 2 heures de la cité.  

Au programme figurent le port avec son marché aux poissons, 

la Cité Hanséatique (la Hanse était la ligue des marchands du nord de l'Allemagne) et le vieux quartier avec ses anciennes maisons en bois 

multicolores qui sont très bien conservées. 

Au centre ville vous aurez l’occasion de faire un peu de shopping ou boire un verre dans les nombreuses boutiques et bars des rues piétonnes 

Dïner et nuit au Scandic Hôtel à la sortie de la ville 

 



JOUR 4  –  BERGEN / SOGNEFJORD / GLACIER DE NIGARDSBREEN / JOTUNHEIMEN 

 

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.  

Poursuite vers FLAM et LAERDAL petit village situé sur les rives du SOGNEFJORD,  et classé patrimoine 

de l’UNESCO. 

Déjeuner 

Courte traversée en ferry du SOGNEFJORD entre FODNES et MANHELLER et départ pour une excursion 

pour le glacier NIGARSBREEN qui fait partie du glacier JOSTEDAL. 

Le site du glacier est protégé, et c’est un des rares glaciers à n’être que faiblement touché par le 

réchauffement climatique.  

Excursion pédestre au glacier (avec en option possibilité de rejoindre le glacier en bateau, 15€ par personne, 

recommandée à ceux ou celles  qui ont des difficultés à marcher  ) 

Route ensuite à travers les montagnes de SOGNEFJELL 

Dîner et nuit dans la région du massif du JOTUNHEIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOUR 5  – GEIRANGERFJORD / ROUTES 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 

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

 

Embarquement pour une mini-croisière sur le GEIRANGERFJORD de 1h30 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 « sept sœurs », sommets enneigés, fermes 

accrochées à flan de montagne 

 

Départ vers ANDALSNES, encaissée au fond du 

ROMDALSFJORDEN et 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 route. 

 

Poursuite par BJORLI et DOMBAS 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 de ferme sont classées monuments historiques Arrivée à VINSTRA  

Dîner et nuit à l'hôtel Skeikampen, ou similaire dans la région. 

 

 

 



JOUR 6  –  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. 

 

Déjeuner  à Lillehammer.  

 

Visite du musée de plein air de MAIHAUGEN, qui regroupe une centaine de bâtiments en 

bois, retraçant l'évolution de l'habitat et des coutumes de la région, du Moyen Age à nos 

jours. Une visite qui dure environ 2 heures, en pleine nature.  

 

Aperçu du centre ville très animé avec ses rues piétonnes et en particulier Storgata, la 

rue principale avec ses cafés et boutiques. 

 

 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 NORVEGE, d’une 

superficie de  370 km2  qui ressemble à une petit mer intérieure entourées de collines 

où  s’alignent de grosses fermes,  

Dîner et nuit dans la région d'OSLO. 

 

 

 

 

 

 



JOUR 7  –  OSLO 

 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 

Départ pour une visite guidée de 3 heures de la capitale norvégienne.   

Au programme figurent : le musée des bateaux vikings, ainsi qu’une exposition qui retrace 

la riche civilisation viking, 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 …), ainsi que le centre ville 

(Palais Royal et rue piétonne).  

Déjeuner  

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. 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.  

Dîner et nuit à votre hôtel.  

 

JOUR 8  –  OSLO  LYON / CLERMONT FD 

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Temps libre selon l’horaire de votre vol 

Transfert à l'aéroport et retour vers LYON puis transfert à CLERMONT FD.  

 

Remarques importantes :  

 pour ce voyage le nombre de places est limité à 34 par groupe  

 pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est limité, les inscriptions sont prises à 

la date de réception du bulletin de réservation, accompagné du chèque d’acompte 

 au-delà de ce nombre limite, inscription sur liste d’attente 



TARIF : 1420 € par personne (base 30 personnes minimum) 
 

CE PRIX COMPREND: 

 Les transferts CLERMONT FD / LYON / CLERMONT FD en autocar 

 Les vols internationaux LYON / OSLO / LYON sur vols réguliers  

 Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar grand tourisme, 

 Les traversées en ferries mentionnées. 

 Un guide local francophone pendant tout le circuit, 

 L’hébergement en hôtels de catégorie tourisme, en chambre standard double, salle de bains et WC 

 La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour (déjeuner 2 plats, dîner 3 plats, thé ou café inclus) 

 Les visites et excursions mentionnées au programme  

 Les taxes d'aéroports (susceptibles de modification) 

 Les taxes et services hôteliers 

 La TVA de 8% applicable sur l’hôtellerie en Norvège (susceptible de modification)  

 Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages 

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 les extras, dépenses personnelles et les boissons 

 Le port des bagages  

 l’augmentation éventuelle des taxes aériennes, du prix du carburant et de la TVA sur l’hôtellerie 

 l’augmentation éventuelle du taux de change de la couronne norvégienne par rapport à l’euro 

 Le supplément base 25/29 personnes : 100 € par personne 

 le supplément chambre individuelle : 290 € par personne. 

 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité à la date de retour 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le responsable de la section des voyages de l’ATSCAF 63, par 

mèl en suivant ce lien ou par téléphone au 06 63 45 54 78. 

mailto:bjclavel@live.fr


 
Bulletin de réservation pour le voyage en NORVEGE  

du 7 au 14 juin 2016 ou du 14 au 21 juin 2016 ou du 16 au 23 juin 2016 ou du 21 au 28 juin 2016 
à renvoyer dès que possible à : ATSCAF 63, Centre des Finances Publiques, Bd Berthelot 

 63000 CLERMONT FD 
 

M. Mme Melle .Nom : ……………..…………..…………….. Prénom : …………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. .. 
Tél. : ……………………E-mail :……………………………… ……..N° carte ATSCAF : ………………… 

 

S’inscri(ven)t  pour le voyage en NORVEGE :  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
Ci-joint, à titre d’acompte un chèque de : ……….… (470 € x …. personne), à l’ordre de ATSCAF voyages 

 

Paiement possible par carte bancaire en ligne sur un site sécurisé en suivant ce lien. 

 

Inscription en ligne possible en suivant ce lien. 

 

 Chambre couple 

  Chambre double avec : ……………………………………. 

  Chambre individuelle (supplément 290 €) 

 

 du 7 au 14 juin 2016   

 du 14 au 21 juin 2016   

 du 16 au 23 juin 2016 

 du 21 au 28 juin 2016 

 groupe indifférent 

 

https://jepaieenligne.systempay.fr/ATSCAF_63_VOYAGES
https://docs.google.com/forms/d/1VpyGeIBNiSewED5hO1mH0Db_Cjsb_HDx5icMfv7Aocc/viewform

