Agence MASSY Voyages sarl

Agence MASSY Voyages sarl

36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

C.C. E. Leclerc – Cap Sud
36250 SAINT MAUR
Tel : 02.54.30.08.31.
Mail : chtx@massyvoyages.com

PANORAMA NORVEGIEN
Du 06 au 13 Juillet - 8 Jours/7 Nuits
Mini/Maxi 25

Jour 1 : Mercredi 06 Juillet
FRANCE – HAMAR (120 km)
Transfert en car Grand Tourisme selon les impératifs horaires à destination
de Paris. Embarquement sur vol régulier A. France à destination d’Oslo.
Accueil par votre accompagnateur local. Route le long des rives du paisible
lac Mjosa, le plus grand du pays. Installation à Hamar, petite ville sur les rives
du lac. Diner et nuit dans la région d’Hamar.

Jour 2 : Jeudi 07 Juillet
HAMAR/LILLEHAMMER /DOMBAS (210 Km)
Petit déjeuner.
Puis, une visite panoramique vous offrira une vue imprenable sur
Lillehammer, petite ville pittoresque et sportive dominée par deux
impressionnants tremplins olympiques de saut à ski datant de Jeux
Olympiques de 1994. Vous pourrez monter et descendre les 9544
marches menant au sommet. Déjeuner à Lillehammer. Visite du
musée de plein air de Maihaugen avec une exposition de costumes
nationaux et des habitations anciennes. Itinéraire à travers les
alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. Arrivée à Dombås
située dans les montagnes de Dovrefjell. Dîner et nuit.

Jour 3 : Vendredi 08 Juillet
DOMBAS– ROUTE DES TROLLS - ÅLESUND (220 Km)
Petit déjeuner. Route à travers l’impressionnante vallée de
Romsdal, réputée pour sa rivière poissonneuse encadrée de pics
grandioses, avant de continuer vers Bjorli. Déjeuner à Andalsnes.
Montée sur 20 km avec 11 lacets sur 850 m d’altitude par la Route
des Trolls qui mène à Valldal. Au détour d’un virage en épingle à
cheveux ou sous une cascade vertigineuse, votre œil averti
apercevra peut-être un de ces gnomes et autres nains de croyances
moyenâgeuses qui hantent cette contrée norvégienne. Cap sur
Ålesund, cité "art nouveau" et charmante ville maritime. Dîner et
nuit.

Jour 4 : Samedi 09 Juillet
ALESUND – GEIRANGERFJORD – VALDRES (300 Km)
Petit déjeuner. Route le long du Fjord , traversée en ferry de Linge à
Eidsdal puis route vers Geiranger en passant par la route des Aigles..
Magnifique croisière d’environ 1h sur l’étroit fjord de Geiranger,
célèbre pour ses cascades vertigineuses. Déjeuner. Emotion garantie
à travers les lacets de la route de Geiranger et la vallée chaotique
d’Otta. Trajet jusqu’à Lom et visite de son église de bois debout. Puis,
à travers le plateau de Valdresflya, découvrez le Parc national de
Jotunheimen, domaine des géants avec plus de 200 sommets
culminants à 2000 mètres. Dîner et nuit dans la région de Valdres.
Jour 5 : Dimanche 10 Juillet
VALDRES – SOGNEFJORD – BERGEN (320 Km)
Petit déjeuner. Vous continuerez votre séjour à travers les
montagnes de Fillefjell en direction de Laerdal, réputée pour ses
saumons. Visite de l’église de bois debout de Borgund Vous
emprunterez ensuite le tunnel d’Aurland afin de rejoindre Flåm.
Vous entamerez de nouveau une croisière d’environ deux heures
sur le majestueux Sognefjord, le "roi des fjords" jusqu’à Gudvangen.
Déjeuner en cours de route. Excursion en train panoramique de
Flåm Myrdal Voss, l’une des plus belles voies ferroviaires au monde
entre callons, précipices et cascades Vous poursuivrez votre visite
vers Voss, petit village situé aux portes du Sognefjord et Bergen,
capitale des fjords. Dîner et nuit au centre de Bergen
Jour 6 : Lundi 11 Juillet
BERGEN – HARDANGERFJORD – GEILO (240 Km)
Petit déjeuner. Visite guidée de Bergen (2h), ancienne cité de la hanse
germanique et harmonieuse, mélange de vieux quartiers aux maisons
de bois, d’une forteresse à la "Vauban", et de bâtiments moyenâgeux.
Découverte du marché aux poissons, du port et de la cité Hanséatique
dominée par la tour Rosenkrantz. Excursion en funiculaire au Mont
Fløien, pour admirer l’incroyable panorama sur la ville et son archipel.
Découverte du marché et dégustation de produits locaux. Déjeuner.
L’après-midi, vous poursuivrez votre journée en longeant les rives de
l’Hardangerfjord et en passant par Norheimsund et la cascade de
Steindalsfossen. Visite d’une ferme aquacole, ferme d’élevage de
saumon. Vous traverserez le nouveau pont entre Bruravik et Brimnes,
avant de continuer vers la cascade de Vøringfoss et le plateau
désertique de l’Hardangervidda. Dîner et nuit dans la région de Geilo.
Jour 7 : Mardi 12 Juillet
GEILO - OSLO (250 Km)
Petit déjeuner. Votre séjour se poursuit vers la pittoresque vallée de
Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes et les rives du lac
Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses légendes.
Arrêt dans une ferme traditionnelle de montagne datant du 18èmeS,
pause-café et gâteau ! Arrivée à Oslo, déjeuner. L’après-midi, vous
participerez à une visite guidée de 3 heures dans la Capitale
Norvégienne avec l’hotel de ville où sont remis chaque année les prix
Nobel, le Palais Royal, le Nouvel Opéra et son architecture
contemporaine, le port et l’avenue Karl Johan. Vous visiterez ensuite
les imposants drakkars du musée Viking sur la presqu’île de Bygdøy,
petite Norvège du sud en miniature. Pour terminer, vous découvrirez
l’étonnant parc à sculptures de Vigeland. Dîner et nuit au centre d’Oslo

Jour 8 : Mercredi 13 Juillet
OSLO - FRANCE
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport selon les impératifs horaires. Embarquement
sur vol régulier à destination de Paris. Transfert sur Limoges en car Grand Tourisme

PRIX PAR PERSONNE : 2 095 €
Supplément single : 250 €
Tarifs calculés base 1 NOK = 0.098 €, au10/11/2021
Ce prix comprend :
- Les transferts en car Grand Tourisme Limoges/Paris/Limoges
- Les vols Paris/Oslo/Paris à bord de la Cie Air France
- Logement en hôtels 3*et 4* Normes Locales en chambre double
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour (Déjeuners 2 plats et dîners 3 plats ou buffet
- eau en carafe, café/thé inclus).
- Transport en autocar grand tourisme avec toilettes du jour 1 au jour 7
- Transfert en autocar hôtel- aéroport le jour 8.
- Guide francophone pour toute la durée du circuit.
- Accompagnateur Massy Voyages
- Visites guidées avec guide local (2 heures à Bergen, 3 heures à Oslo).
- La Croisière d’01h00 sur le Geiranger
- Mini croisière sur le Sognefjord (durée 2h).
- Train panoramique de Voss-Myrdal-Flåm
- Excursion en funiculaire au Mont Fløien
- Entrée au Musée Viking d’Oslo.
- l’assurance assistance rapatriement offerte
-L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons autres que mentionnées dans ce prix comprend

FORMALITES en date du 10/11/21 : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire

