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Circuit en NORVEGE 
« Lofoten et Fjords de Norvège » 

08 jours 
 

 

 
 

Ce voyage est d’abord l’occasion d’un contact étroit avec une nature sauvage et superbe, pleine de 
contrastes avec ses massifs montagneux, ses gorges abruptes enserrant d’immenses fjords, ses glaciers et 

ses vergers en fleurs. C’est aussi la découverte du littoral norvégien et de ses nombreuses îles et 
péninsules. Au cours de ce voyage, vous découvrirez l’archipel des Lofoten, un ensemble d’îles au relief 

de type alpin, situé au delà du cercle polaire arctique.  
 
 

Jour 1 :    TOULOUSE      PARIS     OSLO     Samedi 21 Juillet 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Toulouse et envol à destination de PARIS à bord d’un vol régulier de la 
compagnie AF. 
 

 
Horaires de vols réservés à ce jour : 

Vol AF 7793  Toulouse : 07h05   Paris-CDG2F : 08h35 
 

 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris et envol à destination d’OSLO à bord d’un vol régulier de la 
compagnie SAS. 
 

 
Horaires de vols réservés à ce jour : 

Vol SK 830  Paris-CDG1 : 11h10   Oslo : 13h30 
 

 
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel et installation.  
 
Après-midi, soirée et dîner libres. 
Nuit à l’hôtel « THON EUROPA » à Oslo.   
 
 
Jour 2 :     OSLO     TROMSØ (Env. 480 Km)      Dimanche 22 Juillet 
 
Petit déjeuner buffet scandinave.  
 
Matinée de visite guidée de la capitale norvégienne (env. 3h) : le parc des 
statues de Gustav Vigeland, le musée national des Bateaux vikings abritant les 
trois drakkars découverte dans le fjord d’Oslo (le Oseberg, le Gokstad et le Tune), 
le musée Fram et son navire polaire ainsi que la presqu’île de Bygdøy.  
 
Déjeuner.  
 



Après-midi libre puis transfert à l’aéroport d’Oslo et envol pour TromsØ, port principal de la Laponie 
et aussi commune la plus étendue de Norvège. 
 

 

Horaires de vols réservés à ce jour : 
Vol SK 4424  Oslo : 16h25   TromsØ : 18h10 

 

 
A l’arrivée, transfert à l’hôtel et installation. 
Dîner et nuit à l’hôtel « SCANDIC HOTEL TROMSØ». 
 
 
Jour 3 :     TROMSØ / ILES DE VESTERALEN / ANDENES (Env. 340 Km) Lundi 23 Juillet 
 
Petit déjeuner buffet scandinave.  
 
Départ pour l’île de Kalvøya et visite d’une ferme de chiens huskies. 
Puis traversée en ferry de Brensholmen à Bothamn et poursuite sur 
Finnsnes. 
 
Déjeuner. 
  
Route vers Gryllefjord pour une croisière vers les îles Vesterlålen. 
Ces îles sont un savant mélange de montagnes sauvages, de riches 
plaines agricoles, de petits ports de pêches hauts en couleur et fjords mystérieux. Harstad, la capitale des 
îles Vesterålen. Port de pêche et de passagers important de la région, Harstad est une ville animée, bâtie 
en terrasses étagées entre la mer et la montagne. 
Cette région est connue pour ses baleines, peut-être aurez-vous la chance d’en rencontrer !!! 
Débarquement de la croisière à Andenes. 
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel « NORLANDIA ANDRIKKEN ». 
 
 
Jour 4 :     ANDENES / TROLLFJORD / ILES LOFOTEN     Mardi 24 Juillet 

 
Petit déjeuner scandinave. 
 
Poursuite en autocar vers Sortland, le centre des Iles Vesterålen et base 
principale des gardes-côtes norvégiens qui patrouillent jusque dans la mer de 
Barents 
  
Déjeuner à Sortland. 
 
Embarquement à bord de l'Express Côtier pour une croisière. 
Les 11 navires de l'Express Côtier transportent population, marchandises de port en port et font partie intégrante 
de la vie locale. Ils accueillent généralement des passagers de tous horizons attirés par l'authenticité de ce voyage. 
Trois générations de navires assurent ces croisières. Les plus anciens offrent un confort simple mais possèdent 
beaucoup de charme. Les unités les plus récentes, plus impersonnelles proposent davantage de confort. 
Arrivée en fin de journée aux Iles Lofoten après une navigation à travers de somptueux paysages. Vous 
pourrez également voir les grandes sécheries de morue qui est la ressource principale de cette région 
ainsi que Svolvær est la principale commune de cet archipel et son port est le plus important.  
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel « AURORA SVOLVAER ». 
 
Jour 5 :     ILES LOFOTEN / BODO        Mercredi 25 Juillet 
 
Petit déjeuner scandinave. 



 
Découverte des îles Lofoten en empruntant la route vers Henningsvær, le port 
de pêche le plus pittoresque des îles Lofoten avec ses pittoresques « rorbu » sur 
pilotis.  
 
Déjeuner à Stamsund.  
 
Continuation pour la pointe des Lofoten pour visiter le musée de la morue. 
 
Arrivée à Moskenes, embarquement pour la traversée en ferry du VESTFJORD (environ 3 heures 
environ), entre Moskenes et Bodø. 
Arrivée à Bodø, le terminus des chemins de fer en Norvège. 
 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel « RICA ». 
 
 
Jour 6 :     BODO     BERGEN via OSLO      Jeudi 26 Juillet 
 
Petit déjeuner buffet scandinave. 
 
Transfert à l’aéroport de Bodø et envol pour Bergen via Oslo.  
 

 

Horaires de vols réservés à ce jour : 
Vol SK 4105  Bodo : 07h15   Oslo : 08h45 

                            Vol SK 257    Oslo : 09h50     Bergen : 10h40 
 

 
A l’arrivée, déjeuner puis visite guidée de la capitale des fjords et aussi ancien comptoir hanséatique.  
Dans les visites : les vieux quartiers de la cité hanséatique, les quais Bryggen et ses villes maisons en 
bois, le musée de plein air de Gamelbergen (maisons extérieures). 
 
Installation, nuit à l’hôtel « SCANDIC BERGEN CITY » .   
 
En soirée, excursion au mont Floien en funiculaire pour une vue panoramique impressionnante sur 
Bergen et son archipel. Dîner au restaurant du mont Floien.  
 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 
 
Jour 7 :     BERGEN / SOGNEFJORD / BERGEN     Vendredi 27 Juillet 
 
Petit déjeuner buffet scandinave. 
 
Départ pour Voss en passant par Dale. A l’arrivée, embarquement à bord du 
train pour Flåm via Myrdal afin d’y admirer de superbes panoramas, paysages 
de montagnes et de lacs... 
 

Arrivée à Flåm et déjeuner. 
 
Croisière (environ 2h) en traversant le Sogenfjord (« Le Roi des Fjords ») jusqu’à Gudvangen. 
Puis retour vers Bergen en fin de journée. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
Jour 8 :     BERGEN    PARIS via COPENHAGUE   TOULOUSE   Samedi 28 Juillet 
 
Petit déjeuner buffet scandinave. 
 



Le matin puis transfert à l’aéroport pour le retour vers la France. 
Envol à destination de Paris via Copenhague sur vols réguliers SAS.  
 

 

Horaires de vols réservés à ce jour : 
Vol SK 2865  Bergen : 10h05   Copenhague : 11h30 

                     Vol SK 559       Copenhague : 15h20          Paris-CDG : 17h15 
 

 
Puis retour de Paris vers Toulouse sur vols réguliers AF. 
 
 

 

Horaires de vols réservés à ce jour : 
Vol AF 7792  Paris-CDG2F : 20h20   Toulouse : 21h45 


