
Jour 2  Pays des lacs – Maison des Trolls –  
Montagnes de Gol (150 km) 

Ce matin, nous visitons Villa Fridheim, magnifique maison en bois située sur une île du lac Kroderen, et qui abrite le musée 
des contes.  Remontée des lacs et forêts profondes de la vallée de Hallingdal vers Gol. Déjeuner libre en cours de route. Les 
pistes nous mènent ensuite au fjord de Tisleia, promenade photo facile vers Gurisethovda, qui offre un panorama splendide 
sur 360°. Installation pour 2 nuits à l’hôtel de montagnes de Kamben, typiquement norvégien. Repas du soir et logement. 

Le soir, sous réserve, possibilité de rejoindre « la tête du Troll » en promenade. 

PROGRAMME 

Jour 1  Zaventem - Oslo - Pays des lacs  
(vol + 100 km) 

Vol SAS Scandinavian Airlines Zaventem 11:55 – Oslo 13:45. Accueil par votre guide chauffeur francophone et trajet rapide 
vers Oslo.  Déjeuner libre. L’après-midi, nous découvrons le centre ville, le quartier du port avec l’Hôtel de Ville, l’artère ani-
mée de Karl Johan Gate, l’Université et le Palais Royal. Visite du musée Fram, qui retrace les expéditions polaires des explo-
rateurs norvégiens. En fin d’après-midi, promenade dans le magnifique Parc Frogner qui abrite les statues de Gustav Vige-
land. Court transfert vers l’hôtel Klekken ****, dans la région des lacs.   

Repas du soir et logement. 

 
 
Début de matinée libre pour le repos ou une promenade panoramique au-dessus de notre hôtel. Nous suivons ensuite les 
pistes locales panoramiques du massif de Gol, qui offre des vues splendides sur les lacs de montagnes de la région, les som-
mets de Skogshorn et de Hemsedal. 
Arrivée dans une charmante ferme auberge où nous dégustons la spécialité locale, l’indescriptible Rommergroter.  

Retour vers notre hôtel en minibus ou à pieds pour les amateurs de randonnée (6 km). Repas du soir et logement. 

Jour 3   Excursion locale (promenade) et dégustation de Rommergroter (50 km) 



Jour 5  Excursion: Le « Géant des Glaces » : le Parc National de Jostedalsbreen  
Aujourd’hui, nous rejoignons le pays des glaciers pour une randonnée facile (2 x 1h15) vers une langue de glace du Parc 
National du Glacier de Jostedal, le plus vaste glacier d’Europe continentale.  

L’après-midi, temps libre pour profiter du confort de l’hôtel ou un peu de shopping à Skei.  

Retour vers notre hôtel de séjour pour le repas du soir et le logement. 

Jour 4  Montagnes de Gol – Parc National de Skarvheimen – Aurlandsfjord – Sognefjord (180 km) 
Remontée de la vallée de Halling vers la plus vieille église en bois de la région, dédiée à Sainte Marguerite. Visite guidée. 
Petites routes et pistes se succèdent vers le massif enneigé de Hallingskarvet avec arrêt dans une ferme / refuge typique 
au cœur du Parc National de Skarvheimen. Déjeuner libre. Arrêt photo en surplomb du grand canyon de Norvège, où les 
paysages sont si sauvages qu’ils engendrent parfois des visions dantesques. Arrivée dans le charmant village d’Aurland, en 
bordure d’une des ramifications du Sognefjord (région Unesco). Traversée en car-ferry norvégien et découverte de la 
langue glaciaire de Boyabreen. Installation pour 3 nuitées dans un cadre grandiose, au Royaume des Fjords. Repas du soir 
et logement.   

Jour 6  Excursion facultative en Jet Catamarran  
à Bergen  

Après le petit-déjeuner, possibilité d’excursion en bateau rapide vers Bergen, à travers les paysages du Sognefjord et l’ar-
chipel de la côte ouest. 2x 2h30 de navigation (Possibilité de petite restauration libre à bord du bateau).  Sur place, votre 
guide vous propose une promenade de découverte de la capitale des fjords, fière de ses quais Bryggen (Unesco) et de son 
marché aux poissons. Possibilités de shopping et/ou de montée en funiculaire au Mont Floy. Prix du bateau + du transfert en 
minibus a/r (sous réserve : +/- 130 Φ à régler sur place).  
Repas du soir et logement. 



Jour 8   Jotunheimen – Pays de Peer Gynt / Journée libre de repos ou de découvertes  

Votre guide vous proposera différentes formules (à régler sur place) en fonction de vos envies et de la météo.  

Bienvenue en Norvège profonde, les Trolls sont ici sur leur terrain ! 

-    Tour en bateau + randonnée dans la région des lacs de Bygdin ou de Gjende  

- Minibus à travers les montagnes de Slettefjell vers le lac Vangsmjosa et la ferme de Sanddalen.  

Retour à l’hôtel pour le repas du soir et logement. 

Jour 7  Sognefjord – Parc National de Jotunheimen – Pays de Peer Gynt (275 km) 

Aujourd’hui, nous quittons notre hôtel de séjour et visitons l’intéressant musée du climat et des glaciers à Fjaerland. Nous 
découvrons aussi les paysages enchanteurs du Lustrafjord, différents arrêts photos au programme. Poursuite du voyage 
vers l’impressionnante route du Sognefjell, le col de montagnes le plus élevé de Norvège. Traversée du Parc National des 
Jotunheimen, le « Royaume des Géants », où s‘élèvent les plus hauts sommets de Scandinavie. Déjeuner libre dans une 
auberge de montagne. La route descend ensuite vers Lom, où nous visitons l’intéressant musée des minéraux.  En fin 
d’après-midi, traversée du Valdresflya en passant par le canyon du Chevalier (promenade photo) et découverte des 
vastes plateaux du Pays de Peer Gynt, héros légendaire du dramaturge Henrik Ibsen, qui fit appel à Edvard Grieg pour 
composer quelques-unes de ses plus belles mélodies. Installation pour 2 nuitées dans un très bel hôtel Radisson à Beitos-
tolen. Repas du soir et logement. 

 

Descente de la jolie vallée de Valdres vers Fagernes où nous visitons l’un des plus grands musées folkloriques de plein-air du 
pays, qui abrite plus de 70 bâtiments historiques retraçant la vie rurale en Norvège à travers les siècles.  Poursuite du voyage 
vers Valdresporten et déjeuner libre. Check in à Gardermoen vers 16h00 pour le vol SAS à destination de Bruxelles.       

Vol Oslo 16:25 - Bruxelles 18:20. 

 

6 juillet / 1 nuit : Hotel Klekken  
(piscine intérieur avec sas vers l’extérieur) 

 

7 juillet / 2 nuits :  Hotel Kamben 
(chamber d’hôtel ou chalet pour les familles de 4 pers) 

 

9 juillet / 3 nuits : Hôtel Skei à Jolster 
 

12 juillet / 2 nuits : Hôtel Radisson Blue 

(grande piscine, le meilleur hôtel de montagnes de 
Beistoslen, paysages féériques) 

Hôtels ***/**** 

Jour 9  Pays de Peer Gynt – Valdretal - Oslo Gardermoen/ Bruxelles (220 km + vol) 



Les points forts du voyage :  

- Vols de ligne directs et rapides, horaire confortables (SAS Scandivian Arilines). 

- Guide/chauffeur belge passionné de Norvège / 30 ans d’expérience. 

- Transport en minibus d’un petit groupe de 10 à 15 personnes, pour plus de flexibilité. 

- Hôtels confortables et magnifiquement situés : dans le pays des Lacs au nord d’Oslo, sur le plateau de 
Gol, en bordure du grand lac de Jolster, et en montagnes au Royaume des Géants.  

- La visite intéressante d’Oslo, son centre ville et les quai Akkerbrygge, le musée polaire Fram, le Parc des 
sculptures de Vigeland, ect …  

- Programme d’excursions passionnantes, nombreuses visites originales « à dérider un Troll » . 

- Sites naturels exceptionnels, avec de magnifiques Parc Nationaux : Hallingskarvet/Reineskarvet,  

   Jostedalsbreen, Jotunheimen. 

- Traversée car-ferry du Sognefjord, le Roi des Fjords. 

- Possibilité de rejoindre et visiter Bergen (Unesco), la capitale des Fjords (bateau rapide et transfert à 
régler sur place). 

- Les jours sans fin, qui donne la possibilité d’innombrables ballades le matin ou en soirée autour des hô-
tels sélectionnée. 

 Prix : 1870Φ/p. supplément single 308Φ 

*voyage garanti sous réserve de min. 6 personnes 

Avis de précédents voyageurs : 

« […] Nous avons passé 9 jours de vacances formidables. La Norvège est un pays grandiose aux paysages époustou-
flants, plus beaux les uns que les autres. […] (2018) 

Avec beaucoup de générosité, notre guide nous a fait découvrir en minibus ou par ses diverses balades, des endroits 
fabuleux […] » (2018) 

« […] Ce fut un magnifique voyage. Merci pour l’organisation. Merci pour la patience, la bonne humeur et le dévoue-
ment des guides. » (2018) 

« […]Je tenais à remercier Arts & Loisir et Bernard (guide) pour le magnifique voyage en Norvège que vous avez organi-
sé. Ce fut vraiment une belle découverte de la Norvège, de ses paysages et de sa culture.[...] » (2019) 

Inclus :  

Vols SAS Scandinavian Airlines 

Transport locale en minibus, carburant/ péages/ ferries inclus. 

Demi-pension en Norvège. Hôtel ***/**** : 1n Klekken, 2n Kamben, 
3n Sognefjord et 2n Beitostolen. 

Excursions mentionnées au programme avec  les entrées sui-
vantes: musée Fram à Oslo, Villa Fridheim, le musée du glacier, un 
musée de plein-air, une église en bois debout. 

Une dégustation Rommergroter. 

Traversée car-ferry Sognefjord. 

Guide/chauffeur professionnel francophone. 

Non inclus:  

Repas du midi. 

Assurances. 

Croisière en option vers Bergen (+/- 130Φ) à 
payer sur place. 

Dépenses personnelles: boissons, souvenirs, … 

Pourboires usuels.  


