
 Jour 1 Dijon-Dole >> Lyon   Oslo via Amsterdam. Visite du Musée des bateaux 

vikings et du Norske Folkemuseum. Nuit dans la région d’Oslo. 
 

 Jour 2 Tour de ville guidé de la capitale norvégienne et visite du Parc Frøgner et de 

l’hôtel de ville >> Geilo par la vallée d’Hallingdal. Nuit dans la région de Geilo.  
 

 Jour 3 >> Bergen à travers le plateau d’Hardangervidda. Observation du glacier du 

Hardangerjokul sur la route. Cascade de Voringfoss. Traversée du fjord par le plus long 
pont de Norvège. Arrêt à Nordheimsund pour admirer la cascade de Steindalfossen.  
Visite guidée de Bergen. Balade dans le quartier historique de Bryggen. Montée en 
funiculaire, vue panoramique sur Bergen. Nuit dans les environs de Bergen.   
 

 Jour 4 >> Flam, trait d’union entre les 2 plus grands fjords du pays.      Croisière (+ou- 

2h) sur le Sognefjord. Passage par le plus long tunnel du monde, le tunnel d’Aurland. A 
Lærdal, visite d’un centre d’interprétation du saumon. >>Borgund, visite intérieure de 
la célèbre église en bois debout >> par les montagnes de Fillefjell. Nuit région de Valdres. 
 

 Jour 5 >> Lom pour admirer son église en bois debout. >> Geiranger.        Croisière sur 

le Geirangerfjord, le plus impressionnant des fjords de Norvège. De magnifiques cascades 
se jettent des parois du fjord. > Route des aigles et route des Trolls. Nuit région 
Åndalsnes. 
 

 Jour 6 >> Vallée de Romsdal >> Parc national de Dovrefjell-Sunndalsjella >> 

Trondheim. Tour panoramique de la ville et visite de la cathédrale de Nidaros.  
Après le dîner, train          de nuit pour Bodø. Cabine double. Nuit à bord.  
 

 Jour 7 Arrivée à Bodø >>   Croisière-traversée (+ou-3h) sur le Vestfjorden. 

Découverte des petits ports les plus typiques du sud de l’archipel des Lofoten, Å, Reine 
ou encore Hamnoy, la superbe plage de Ramberg. Nuit dans la région.  
 

 Jour 8 Visite du Musée Viking de Borg, reconstitution d'une grande demeure d'époque 

viking. Continuation de la découverte des Iles Lofoten en direction du nord, arrêts à 
Henningsvær.  >> Nuit dans la région.  
 
 

         Jour 9 >> Bjerkvik en longeant l’Otofjorden via les montagnes de Snøfjellet >> 

Balsfjorden >> Tromsø. Tour panoramique, visite de l’intriguante cathédrale 
arctique et du polarmuseet (musée polaire). Nuit à Tromsø. 
 

 Jour 10 2 traversées en ferry vous mèneront vers Alta >> Honningsvag en 

longeant le Porsangerfjord. Passage sous le tunnel de Kefjord. Arrivée sur 
Mageroy, l’île du Cap nord. Excursion en soirée au Cap Nord pour observer 
le soleil de minuit au bout du monde. Nuit à Honningsvag.  
 

 Jour 11 >> Plateau du Finnmarksvidda avec ses canyons et ses rivières 

tumultueuses >> Karasjok, la capitale lapone de Norvège. Arrêt pour admirer 
le parlement. Déjeuner traditionnel Same >> Karigasniemi passage en 
Finlande >> Inari. Visite du musée lapon Siida d’Inari. Nuit à Inari.  
 

 Jour 12  Ivalo  Helsinki. Visite guidée de la ville.           Croisière-traversée 

des archipels de Finlande et de Suède à destination de Stockholm.  
Nuit sur le bateau en cabine intérieure double. 
 

  Jour 13 Arrivée à Stockholm et visite guidée de la Venise du Nord et de 

l’hôtel de ville. Visite de l’écomusée Skansen. Nuit à Stockholm. 
 

 Jour 14  Visite du Musée Vasa, célèbre pour abriter le seul vaisseau de guerre 

viking du 17ème s.       Croisière de 50 min sur les canaux de la ville. Temps 

libre dans la vieille ville « Gamla Stan ».  Paris vol direct >> Dijon-Dole.  

 

SCANDINAVIE Du 6 au 19 Juin 2018  

 
Sup. indiv. 650 € 
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L'appel du grand Nord se fait sentir en 
vous depuis plusieurs années ? Votre rêve: 
tout simplement découvrir les sensations 
uniques proposées par les pays 
scandinaves dont font partie la Suède, la 
Norvège et la Finlande ? Découvrez les 
Fjords de Norvège en passant par la belle 
Bergen, sa côte découpée, les îles Lofoten 
avant de rejoindre le Cap Nord. Traversez 
la Laponie Finlandaise et ses milliers de 
lacs. Le tout couronné des trois capitales, 
Oslo, Helsinki et Stockholm. 
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14 jours / 13 nuits 

Base 17 : 4 320 € 
Base 20 : 4 120 € 
Base 25 : 3 820 € 
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