
Merveilles de la Norvège
 à bord du célèbre train Flåm

6 jours / 5 nuits

De Oslo à Bergen, enchaînez les sites spectaculaires. 
À bord du célèbre train le Flåm ou d’un ferry norvégien,

longez les fascinants fjords de Norvège !



Itinéraire
JOUR 1 : OSLO

Vol ou train vers Oslo sur simple demande.
Arrivée individuelle à l’aéroport international d’Oslo-Gardermoen.
Transfert libre jusqu’au centre-ville. Vous pouvez choisir le train Flytoget Airport 
direct jusqu’à la gare centrale : l’hôtel que nous avons sélectionné pour vous se 
trouve à quelques mètres.
Installation à l’hôtel.
Située tout au fond du profond fjord d’Oslo, la capitale suèdoise est parfois 
qualifiée de capitale de l’architecture contemporaine. On distingue notamment 
la modernité de l’Opéra et ballet national norvégien, l’original musée Munch 
offert par le peintre norvégien. Visitez le le musée folklorique et le musée du 
ski Holmenkollen dont le tremplein offre une vue magnifique sur la ville puis  
promenez vous dans le quartier branché de Grünerløkka.
Nuit à l’hôtel Comfort Karl Johan 3* ou similaire. 
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JOUR 2 : OSLO

Oslo Pass 24h vous permet de découvrir la presqu’île de Bygdøy et ses  
musées pour partir surles traces des explorateurs et des vikings. Visitez le parc 
Vigeland, le musée Munch et/ou le tremplin à ski d’Holmenkollen qui offre une 
vue panoramique sur la région.
Les grandes étendues de forêts et de lacs autour d’Oslo offrent des possibilités 
de randonnées. 
Ne manquez pas également les îles du fjord d’Oslo.
Nuit à l’hôtel Comfort Karl Johan 3* ou similaire.
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JOUR 3 : OSLO - MYRDAL - FLAM (Train régulier + Train de Flåm)

Le matin, rejoignez la gare centrale à pied et montez à bord du train  
régulier du chemin de fer de Bergen. Cette ligne est réputée pour ses paysages  
pittoresques et le trajet en train entre Oslo et Myrdal est classé parmi les plus 
beaux au monde. 
Le trajet de 4h30 environ vous plonge dans la nature sauvage de la Norvège. 
Les montagnes enneigées, les cascades et les rivières, les lacs au loin et bien sûr 
la forêt dense défilent devant vous. 
Depuis Myrdal vous prenez alors le train jusqu’à Flåm, un train norvégien connu 
dans le monde entier. À bord de ce train parmi les plus raides au monde, vous 
traversez des paysages spectaculaires le long de la route Rollar. Le voyage de 
40 minutes pendant lesquelles le train serpente dans l’étroite vallée de Flåm et 
longe le plus profond des fjords d’Europe, le Sognefjord.



Le Flåm parcourt lentement la voie en s’arrêtant aux endroits les plus spectacu-
laires, dont la cascade de Kjosfossen.
Vous arrivez au village de Flåm niché au coeur de l’Aurlandsfjord, entouré de 
montagnes escarpées, de cascades et de vallées étroites.
Vous profitez du reste de la journée pour découvrir les alentours et, pourquoi 
pas, continuer jusqu’au point de vue Stegastein qui offre une vue panoramique 
sur Aurlandsfjiord.
Dîner et nuit à l’hôtel Flåmsbrygga ou similaire (chambre avec la vue). 
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JOUR 4 : FLAM - BALESTRAND (Ferry)

Après le petit-déjeunez, vous prenez le bateau entre Flåm et Balestrand en pas-
sant par Sognefjord, le fjiord le plus long de Norvège, qui s’enfonce à l’intérieur 
des terres sur 204 km depuis son embouchure au nord de Bergen. Les paysages 
qui bordent sont célèbre bras, le fjord Nærøyfjord, offrent un panorama excep-
tionnel que l’UNESCO a inscrit au Patrimoine Mondial de l’humanité.
Arrivée à Balestrand et installation à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Kvikne’s ou similaire (chambre avec vue). 
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JOUR 5 :  BALESTRAND - BERGEN (Ferry)

Après le petit-déjeuner matinal, vous embarquez à bord d’un ferry pour une tra-
versée de 4 heures jusqu’à Bergen. Vous naviguez le long de Sognefjord jusqu’à 
la côté ouest de la Norvège et sa capitale, la ville Bergen. Bienvenue dans l’une 
des plus anciennes villes portuaires de l’Europe du Nord et la deuxième plus 
grande ville du pays.
Bergen est connue comme la porte d’entrée dans les fjords et classé au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. Promenez-vous dans le quartier populaire  
historique « Bryggen » à l’architecture médiévale préservée et le musée  
Hanséatique.
Nuit à l’hôtel Clarion Hôtel Admiral ou similaire. 

JOUR 8 : DÉPART

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Complétez vos visites de la ville et promenez-vous dans les  ruelles  de  Stockholm.  
Le  musée  Nordiska  est  une  visite  intéressante, et les passionnés de vikings ne 
manqueront pas  l’exposition qui leur est dédiée au musée historique.  
Transfert privatif  pour l’aéroport Stockholm ARN.  Fin du séjour.  

JOUR 6 : BERGEN

Transfert vers l’aéroport en supplément. 
Vol retour.
Nuit complémentaire, vol ou train retour au départ de Bergen sur demande. 



Trains & Ferries
 • Train régulier
      Oslo > Myrdal (4h30)

 • Train de Flåm
      Myrdal > Flåm (40 min)

 • Ferry
      Myrdal > Flåm > Balestrand (1h20)

 • Ferry
      Balestrand > Bergen (4h) 
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Prix
À partir de 1 695 € * par personne
6 jours / 5 nuits -  logement base double, les repas indiqués et visites

*Exemple de prix par personne, sans transport, base chambre double, pour un 
départ d’Oslo à certaines dates de mai à septembre. Prix constaté en janvier 
2023 soumis à disponibilité, susceptible de modification. 

Ce prix comprend : 
L’hébergement dans les hôtels selon programme (3 nuits en chambre double, 
demi-pension et 2 nuits en chambre double, formule petit-déjeuner), le rafting 
à Voss, déjeuner et transfert depuis/vers Voss inclus, les billets de train Oslo 
– Voss ; Voss - Myrdal ; Myrdal – Flåm, le ferry Flåm – Balestrand, Balestrand - 
Bergen, les repas selon programme, l’assistance francophone sur tout le long de 
votre parcours.  

Ce prix ne comprend pas : 
Le vol international A/R et taxes d’aéroport correspondantes, la nuit supplémen-
taire à Oslo et à Bergen, le transfert privé aéroport/hôtel A/R, les visites non 
mentionnées au programme, en suggestion ou en option, les repas et boissons 
non mentionnés, les dépenses personnelles, les assurances, les taxes de séjour 
touristiques dans les hôtels.
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