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06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT 15 JOURS NORVEGE – CAP NORD - SCANDINAVIE
2 580 € par personne (base 35 personnes)
2 620 € (base 30 personnes),
2 660 € (base 25 personnes)
en chambre double *** en pension complète

du 16 au 30 juillet 2015
1er jour : France – Allemagne - Lubeck
Route vers le Nord de l’Allemagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivé dans la région de Lubeck. Dîner et
logement dans la région de Lubeck.
2 ème jour : Lubeck – Copenhague
Petit déjeuner. Route vers Puttgarden et embarquement pour une traversée de 45 minutes vers le Danemark. Route
vers la capitale danoise. Déjeuner à Copenhague dans une petite auberge. Vous retrouverez votre accompagnateur
pour un petit tour panoramique de la ville. Vous verrez le quartier traditionnel de Nyhavn, les palais de Kristiansborg
et Amalienborg, la petite Sirène. En milieu d’après midi, vous embarquerez à bord d’un navire de la DFDS. Départ à
17h. Logement et dîner à bord en cabine intérieure double.
3 ème jour : OSLO – Geilo (270 km)
Petit déjeuner à bord. Arrivée vers 9h à Oslo. Visite guidée de 3 heures de la capitale norvégienne: le palais royal,
l'hôtel de ville, la presqu’ile de Bygdoy avec ses fameux musées dont le musée des bateaux vikings, un des plus
importants musées que l’on puisse voir en Norvège et qui permet de concrétiser ce que l’on sait des qualités de
marins des Vikings et de leur civilisation. Visite également du Parc des sculptures de Vigeland. Gustave Vigeland
( 1869-1953 ) conçut lui-même le projet de cet ensemble monumental, cependant, la réalisation, placée sous la
direction de l’artiste, n’a pu être achevée qu’après sa mort. Déjeuner et départ vers FAGERNES. Départ en longeant les
rives du LAC TYRIFJORD grand lac de Norvège, eaux poissonneuse et siège de nombreuses légendes. Passé
HONEFOSS, continuation par la vallée de HALLINGDAL, montagnes couvertes de forêts et de sapins, larges vallées aux
paysages souriants. Diner et logement à Ustedalen ou dans les environs.
4 ème jour : Geilo, Hardangerfjord, Bergen – 230km
Petit dejeuner. La route traverse le haut plateau du
Hardangervidda où vit une importante colonie de rennes. De
Dyranut, situé à 1246 mètres d’altitude, on peut observer le
glacier du Hardangerjokulen qui s’étend sur 78 km². Point de vue
sur la Cascade de Voringfoss, la plus haute de Norvège et peutêtre la plus impressionnante d’Europe avec ses 182 mètres de
hauteur. Magnifique paysage dominé par les cascades et les eaux
qui ruissellent de partout. Traversée de Hardangerjord de Brimnes
à Bruravik; puis Norheimsund et la Cascade de Steinsdalfossen.
Bergen est un port, une ville commerçante et une ancienne cité de la Hanse germanique. C’est un harmonieux
mélange de vieux quartiers aux maisons de bois, d'une forteresse à la "Vauban", de bâtiments qui datent du Moyenâge, de magasins modernes et de squares verdoyants. Bâtie entre 7 montagnes, cette importante ville, la 2ème du
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pays, possède un charme très particulier du fait de sa vocation maritime et commerciale. Dejeuner à Bergen. Visite de
Bergen avec notre guide accompagnateur. Au programme, le marché au poisson, le port, la cité hanséatique, Gamle
Bergen (maisons exterieures). Dîner et logement à votre hotel dans la région de Bergen.
5 ème jour : Bergen, Sognefjord, Dombas – 280 km et 2 h de croisière
Petit-déjeuner scandinave. Route vers Voss, puis continuation vers Gudvangen. Départ du bateau pour une croisière
de plus de 2 heures sur le SOGNEFJORD en direction de Kaupanger. Le Sognefjord, souvent appelé "Le roi des fjords",
le plus long et le plus important des fjords de Norvège, mesure 180 km de long - Déjeuner en cours de route. A
Kaupanger, route le long du parc national de Jotunheimem vers Lom. Arrêt au typique village de Lom pour y admirer
la très belle église en bois debout. Direction Otta puis Dombas. Installation à l’hôtel. Dîner et logement au Dovrefjell à
Dombàs ou environs.
6 ème jour : Dombas, Trondheim, Steinkjer - 320 km
Petit-déjeuner et départ vers OPPDAL, important centre de villégiature et
d’excursions en montagne, puis vers Trondheim, la troisième ville de Norvège. Des
Vikings s'établirent sur l'estuaire du fleuve Nidelven au Xè siècle. Avant le XVI ème
siècle elle s'appelait Nirados. Ville verdoyante et fleurie, il est agréable de flâner au
centre, dans les rue piétonnes et les vieux quartiers. Tour panoramique de la ville
avec la Cathédrale de Nidaros (visite guidée), qui compte au nombre des plus
beaux ensembles gothiques de l’Europe du Nord. Déjeuner.
Route le long du Trondheimsfjord jusqu'à Steinkjer. C'est dans cette région que le
roi Olav Haraldson trouva la mort.
Réputé pour son audace, converti au christianisme lors de son séjour en
Normandie, il devient roi de Norvège en 1015 et unifie le pays et poursuit
l'évangélisation du pays. Dîner et logement à l’hotel Tingvold Park ou similaire.
7ème jour : Steinkjer, Bodo – 590 km
Petit-déjeuner et départ par la vallée de Namdalen en suivant la meilleure rivière à saumon de Norvège, le Namsen où
se trouve le plus grand escalier à saumons d' Europe aux chutes de Fiskumfossen. Traversée de la province du
Nordland dans la partie la plus étroite de Norvège. En effet du fond du fjord à la frontière suédoise il n'y a que 6,3
Km. La longueur totale des côtes de ce département représente 14 000 Km, un quart de la longueur totale de la côte
norvégienne. C'est donc une région avec un paysage côtier extraordinaire que nous traversons. Traversée de Mosjoen
et Moirana villes situées chacunne en bout de Fjord . Déjeuner en
cours de route. Traversée des montagnes du Salltfjellet et passage du
Cercle Polaire, paysage grandiose et surprenant livré à l'imaginaire
suscité par cette ligne virtuelle. Continuation vers Fauske et le long
du Skjerstadfjord vers la ville portuaire de Bodo. Dîner et logement
au Thon Nordlys ou environs.
8 ème jour : Bodo, Les îles Lofoten, Svolvaer - 130 km + 3h de
croisière
Petit-déjeuner scandinave. Croisière de plus de 3 heures de Bodo à
Moskenes sur les Iles Lodoten. Cette traversée, dans le magnifique
Vestfjorden, constitue une véritable expérience de vie à travers un
monde étrange et insolite des fjords et iles du Nordland. Les îles Lofoten et Vesteralen sont un haut lieu touristique de
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la Norvège du Nord. Séparées du continent par le Vestfjord, elles forment un chaîne d'environ 150 Km de long.
L'archipel est un univers déchiqueté, constitué d'une myriade d'îlots, dominé par de hautes cimes dentelées qui
plongent directement dans la mer. Les îles sont reliées entre elles par des ponts et des ferries. Déjeuner en cours de
route. Dîner et logement à l'hôtel Thon Lofoten ou environs.
9 ème jour : Svolvaer, Tromso - 400 km
Petit-déjeuner puis traversée des Vesteralen avec ses paysages d’à-pics et de roches déchiquetées. Déjeuner à
Gratangen superbe parcours à travers d’épaisses forêts. Continuation sur Bjerkvik et la province du TROMS, pour
rejoindre Tromso la capitale du Nord. Tromso est une cité importante, abritant une université et est également
surnommée le Petit Paris du Nord. Dîner et logement au Scandic Tromso ou environs.
10 ème jour : Tromso, Honningsvag, Cap Nord – 520km
Petit-déjeuner. Traversée en ferry de Svensby à Breivikeidet et de Lyngseidet À Olderdalen. Dernière et sublime étape
en direction du Cap Nord. Une étape qui offre une nature des plus
impressionnantes, le long du Lyngenfjord et par les montagnes de
Kvaenangsfjell. Arrêt à Alta, déjeuner. Puis route par Skaidi et ensuite le
long du Porsangerfjord vers Kafjord. Traversée du tunnel sous le Kafjord
et arrivée sur Mageroy, l'île du CAP NORD. Dîner en soirée excursion au
Cap nord plateau culminant à 307 m et tombant à pic dans l’océan
glacial Arctique. Ce rocher noir à l'extrémité absolue du continent
européen, offre une vue inoubliable sur l'Océan Arctique et le splendide
jeu de couleurs du Soleil de Minuit. Par temps clair, possibilité de
contempler « le soleil de minuit ». Retour à l’hôtel vers 1 h 00 du matin.
Logement au Rica Nordkapp à Honningsvag.
11 ème jour : Honningsvag, Saariselka - 400 km
Petit-déjeuner. Départ en milieu de matinée pour Lakselv à l’extrémité du Porsangerfjord. Continuation par le haut
plateau du Finnmarksvidda, coupé de canyons grandioses et de rivières tumultueuses. Arrivée à Karasjok, centre
culturel des lapons, puis à Karigasniemi, passage de la frontière finlandaise. Déjeuner en cours de route. Nous
sommes au cœur du pays Lapon, plutôt des SAMIS leur vrai nom. Eparpillés le long d'une vaste ceinture boréale de la
Norvège , La Suède et la Finlande, Ils tentent de se préserver de la société moderne qui les refoules vers le Nord. Ce
peuple serait originaire d'Asie Centrale, et habitent une terre sauvage d'une extraordinaire beauté, où le renne est la
principale activité qui rythme la vie de ses éleveurs. Poursuite sur les berges du lac Inari, le lac sacré des lapons qui
compte plus de 3000 îles. Saariselka : la Laponie du cœur, et aussi de l'histoire haute en couleur de la ruée vers l'or.
Dîner et logement au Holiday Club Saariselka. Dînet et logement à l'hôtel.
12 ème jour : Saariselka, Rovaniemi - 260 km
Petit-déjeuner, route à travers la toundra lapone finlandaise par Sodankyla
jusqu'à ROVANIEMI. Peu avant Rovaniemi, passage du cercle polaire.
ROVANIEMI, village du PERE NOEL: on peut y saluer le Père Noël tous les
jours et profiter de l'occasion pour envoyer son bon souvenir depuis son
bureau de poste à tous les enfants qui rêvent à lui. C'est aussi la capitale de
la Laponie au milieu de monts; à la rencontre de deux rivières rapides, et
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sur le cercle polaire. Déjeuner. Promenade dans Rovaniemi. Puis embarquement et installation à bord d’un train de
nuit (en cabine double) pour Helsinki. Dîner et logement en cabine double.
13 ème jour : Helsinki - 170 km
Petit déjeuner. Arrivé à Helsinki, la capitale finlandaise. Visite de la ville avec son célèbre temple sous la roche, le
monument Sibelius, la place du Sénat, etc... La capitale de la Finlande a l'allure d'une grande ville moderne: il n'y a rien
de vraiment ancien à cause des nombreux incendies et guerres. Cette ville doit son âme à la présence de l'eau qui a
investi la cité formant ainsi une véritable mosaïque de terre et d'eau. Durant l'hiver, la péninsule est coincée dans une
mer gelée. Elle fut fondée en 1550 par Gustave
Vasa, le roi suédois pour rivaliser avec la ville de Tallin. Au cœur de la ville, une magnifique esplanade est composée de
plusieurs jardins. Elle fut réalisée par ENGEL dés 1831. A l'ouest de ce parc, il y a le Théâtre suédois, belle bâtisse en
hémicycle. Le vieux Helsinki possède de très belle maisons tells que la résidence du maire, la bâtiment néo-renaissance
la "maison de la noblesse". Déjeuner puis route vers Turku, deuxième ville du pays. Embarquement vers 20 h à bord
d’un ferry de la Viking Line, installation en cabines à 2 couchettes équipées de douche et toilettes. Dîner buffet
scandinave et logement à bord.
14 ème jour : Stockholm, Jonkoping, Goteborg
Petit déjeuner à bord et débarquement à 7 h à STOCKHOLM, capitale de la Suède. Visite de la Ville: Située entre le Lac
Malaren et la Mer Baltique, elle est construite sur 14 Iles et reconnue comme un joyau sur l’eau. Tour de ville qui
permettra un repérage à travers les différents canaux très propre, propice à la pêche ou à la baignade, puis le quartier
des ambassades le long des rives du lac Malaren, le Western Bridge, l’hôtel de ville (ext.), le palais royal (ext.) et la
vieille ville « Gamla Stan ».
Déjeuner. Route à travers la Suède pour Jonkoping puis Goteborg. Embarquement vers 18h en cabines à 2. Dîner,
traversée vers l’Allemagne. Logement à bord.
15ème jour : Kiel - France
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Kiel. Déjeuner libre en cours de route. Route vers la France arrivée vers 22h Besançon
Ce prix comprend :


le logement en hôtel *** base chambre double



la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 15 ( eau, café et thé compris).



les visites prévues au programme



mini croisière BODØ/MOSKENES, mini-croisière SOGNEFJO, croisière STOCKHOLM/TURKU en cabine intérieure
double, Train de nuit en cabine double, croisière de nuit aller/retour Travemunde/Trelleborg -



une assurance rapatriement



le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café

Ne comprend pas :


les déjeuners du premier et dernier jours



les visites non mentionnées au programme



les boissons aux repas



l'assurance annulation : 3,3% du prix du séjour



chambre single : supplément de 650 €

Séjour maintenu pour un minimum de 35, 30 et 25 personnes selon 3 tarifs.
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