
FJORD DE NORVEGE en passant par l’ALLEMAGNE

Du lundi 3 juillet au jeudi 13 juillet 2023

11 jours / 10 nuits

Jour 1 : Lundi 3 juillet 2023 :

Départ de votre région, route pour la Belgique, Aix-la-Chapelle et Cologne. Découverte du
centre historique de la métropole rhénane avec un guide local. La cathédrale, édifice des
superlatifs, est l’emblème de Cologne. Visite guidée de la vieille ville de Cologne.

Arrivée à votre hôtel, diner et nuitée.

Jour 2 : Mardi 4 juillet 2023 :

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers la ville hanséatique de Hambourg. Déjeuner.

Visite du deuxième plus grand port européen et du quartier historique des entrepôts, c’est
un incontournable à Hambourg ! Tour commenté en bateau du port de Hambourg puis route
vers le port de Travemünde, où vous embarquerez sur le ferry de la TT-Line pour la Suède.

Diner à bord et nuitée en cabine.

Jour 3 : Mercredi 5 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée à Trelleborg. Départ vers Malmö et Göteborg, deuxième
ville de Suède et plus important port du pays. Déjeuner à Göteborg.

L’étape vous conduit le long de la côte du soleil suédoise par l’impressionnant pont de
Svinesund, vous entrez en Norvège et gagnez la capitale en fin d’après-midi.

Arrivée à votre hôtel à Fornebu, Diner et nuitée.

Jour 4 : Jeudi 6 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet puis départ en direction du ravissant lac Mjosa. Vous gagnez
Lillehammer, où est situé un des plus beaux musées en plein air de la Norvège. Visite guidée
du musée de Maihaugen. Déjeuner. Route par la vallée de Gudbrand, vers Otta. Vous
bifurquez en direction de Lom , où est situé une des plus belles églises en bois debout de
Norvège.
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Continuation en direction de la station de Grotli. Arrivée à votre hôtel, diner et nuitée.

Jour 5 : vendredi 7 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet. Vous descendez vers Geiranger, où vous partez pour une croisière sur
le fjord du même nom, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

Embarquement à Geiranger-Hellesylt. Déjeuner.

Continuation vers Loen et Olden. Une route monte vers la cabane de montagne au pied du
glacier de Briksdal, dans le parc national Jostedal. Vous admirez la vue sur le glacier. Montée
au glacier de Briksdal en petite voiture. Arrivée à Loenfjord Hôtel à Loen, installation, diner et
nuitée.

Jour 6 : samedi 8 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet puis route par Skei et le tunnel de Fjaerland vers le Sognefjord.

Déjeuner. Embarquement à Flam et croisière inoubliable sur les fjords d’Aurland (classé au
patrimoine UNESCO) et de Naeroy, deux bras latéraux du Sognefjord.

Arrivée à Gudvangen après le débarquement vous empruntez la route spectaculaire vers
Stalheim. Arrivée à Voss, diner et nuitée.

Jour 7 : Dimanche 9 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet. Visite guidée de Bergen. Vous découvrirez la maison Bergenhus, le
quai Bryggen (patrimoine mondial UNESCO), les maisons colorées à hauts pignons
triangulaires, etc…Déjeuner.Puis vous longerez le ravissant Hardangerfjord. A Bruravik, vous
traversez le fjord par le nouveau pont. Près de Voringfoss, vous pourrez admirer l’une des
plus célèbres chutes de Norvège. Arrivée à Geilo, votre hôtel, diner et nuitée.

Jour 8 : Lundi 10 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet. Route par la vallée d’Halling, vous vous approchez de la capitale
norvégienne. Déjeuner à Oslo. Visite guidée de la ville. Découverte des principales curiosités
telles que la forteresse Akershus, le château royal, les sculptures de Vigeland dans le park
Frogner, l’Hôtel de ville, etc…Embarquement sur le ferry, diner et nuit à bord.

Jour 9 : Mardi 11 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet à bord. Arrivée à Copenhague et visite guidée de la ville. Découverte
de la charmante capitale danoise, l’ancien port Nyhavn avec des façades colorées, le château
Amalienborg, la rue commerçante Storget.

Jour 10 : Mercredi 12 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet.

Vous contournez Hambourg et gagnez Brême en fin de matinée. Vous êtes accueillis par un
guide local qui vous fait découvrir le centre historique, avec l’Hôtel de ville de style
Renaissance et la statue de Roland (patrimoine mondial UNESCO)

4 RUE SAINT JACQUES 58 200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE – TEL 03.86.22.48.96 Email : anne-lise@lttourisme.fr
SIRET 530 024 611 00044 – TVA FR84 530 024 611 – RCS de NEVERS SARL au capital de 49 900 €

Immatriculation Atout France : IM 058200002



Visite de Bremen. Déjeuner.Route pour Düsseldorf, arrivée à l’hôtel, diner et nuitée.

Jour 11 : Jeudi 13 juillet 2023 :

Petit-déjeuner buffet et route pour Aix-la-Chapelle, la Belgique et votre région. Déjeuner en
cours de route. Retour dans votre ville.

TARIF 2023 PAR PERSONNE : 2480 €

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
L'hébergement en hôtel 3*, base 2 personnes par chambre
La pension complète du J1 au déjeuner du J11
Les visites guidées et excursions mentionnées au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Les boissons
L'assurance annulation + option protection sanitaire : 73€
Le supplément chambre individuelle : + 231 €
Le supplément cabine individuelle : + 260 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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