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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Bienvenue en Norvège, où les montagnes plongent dans la mer et où vous trouverez 
le soleil de minuit. Partez au cœur de la région des fjords norvégiens ; ici les sommets 
côtoient les larges plateaux et cimes magnifiques offrent des vues spectaculaires. La 
Norvège possède de grands atouts naturels qui sont, pour la plupart, singuliers à ses 
terres. Montagnes, glaciers, fjords côtiers constituent des paysages uniques au monde. 
Ici, la nature est reine et la population locale vit en harmonie avec elle. 

traditionnelles aux toits 
de végétation. Arrivée au 
sud du haut plateau déser-
tique du Hardangervidda 
avec pour toile de fond 
d’imposantes crêtes en-
neigées, des torrents, des 
petits lacs et des pâtu-
rages où vivent les der-
niers troupeaux de rennes 
sauvages d’Europe.
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FJORD DE  
HARDANGER  

& BERGEN  
 B    L 

Continuation vers Odda, 
situé dans le comté de 
Hordaland. Petit arrêt 
à la cascade jumelle de 
Låtefoss. Traversée de la 
région du parc national 
du glacier du Folgefonna 
avant de rejoindre Jondal, 
pour une petite traversée 
en ferry sur le fjord large et 
majestueux de Hardanger 
qui s’immisce au milieu 

de montagnes aux som-
mets enneigés. Route vers 
Norheimsund, puis vers 
Bergen. Arrêt à la cascade 
de Steindalfossen. Visite 
guidée de Bergen. Au pro-
gramme, découverte du 
marché aux poissons, le 
port, la cité  Hanséatique…
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CROISIÈRE 
CÔTIÈRE, 

SOGNEFJORD, 
GLACIER  

DE BRIKSDAL  
& STRYN 

 B    L -  D 

Départ pour une grandiose 
et spectaculaire croisière 

1

GENÈVE  OSLO 

Vol de Genève à Oslo. 
Accueil et transfert vers 

votre hôtel.
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TÉLÉMARK & HAR-
DANGERVIDDA  

 B    L -  D 

Route en direction de 
Kongsberg, célèbre 
pour ses mines d’argent 
et son église baroque. 
Continuation pour 
Nottoden et arrêt photo à 
l’église en bois debout de 
Heddal, la plus belle et la 
plus grande de Norvège. 
Découverte ensuite du 
canal de Télémark, inau-
guré en 1892. Route à 
travers les paysages idyl-
liques du Télémark, ré-
gion entre lacs et mon-
tagnes, avec ses maisons 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

17 mai 2060.-

24 mai 2060.-

31 mai 2060.-

07 juin 2120.-

14 juin 2120.-

21 juin 2120.-

28 juin 2120.-

05 juillet 2260.-

12 juillet 2260.-

19 juillet 2260.-

26 juillet 2260.-

02 août 2260.-

09 août 2260.-

16 août 2260.-

23 août 2120.-

30 août 2120.-

06 septembre 2060.-

13 septembre 2060.-

20 septembre 2060.-

27 septembre 2060.-

Supplément ch. indiv. +520.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

de Bergen au Sognefjord 
(env. 2h30). Continuation 
pour une promenade ac-
cessible à tous au cœur du 
parc national de Jostedal, 
sur un agréable sentier 
menant au pied d’un bras 
du glacier du même nom. 
Continuation par la route 
en longeant l’un des bras 
du Nordfjord, fjord moins 
encaissé que ses voisins 
mais parsemé d’îles à la 
végétation sauvage, pour 
arriver à Stryn.

Norvège
Dès CHF

          2060.- 
2 à 48 pers.

V
o ls  i nc l u

s

VOTRE HÔTEL
(normes locales) ou similaire

 > Oslo Gardermoen.  
Scandic Hotel 4

 > Hovden. Hovden Hotel 3
 > Bergen. Augustin Hotel 3
 > Région Stryn.  
First Raftevolds 3

 > Région Ringebu.  
Kvitfjell Hotel 3
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Norvège

5

FJORD DE  
GEIRANGER, 

ROUTES  
DES AIGLES  

ET DES TROLLS  
& RINGEBU 

 B    L -  D 

Embarquement pour une 
croisière sur un bras du 
célèbre fjord de Geiranger 
(env. 1h). Vous rejoignez 
Eidsdal par la fameuse 
route des Aigles, une cor-
niche avec une vue pa-
noramique spectaculaire 
sur le fjord de Geiranger. 
Après avoir pris le ferry 
d’Eidsdal à Linge, em-
pruntez la célèbre route 
des Trolls et traverserez la 
fertile vallée du parc na-
tional de Romsdal.
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LILLEHAMMER, 
MUSÉE DE MAI-
HAUGEN & OSLO   

 B    L -  D 

Poursuite à Lillehammer. 
Montée au trem-
plin de saut à ski de 
Lysgardsbakkene. Puis 
vous visiterez le musée 
folklorique de Maihaugen, 
le plus beau des musées 
de plein air norvégiens de 
par sa situation dominant 
le centre de Lillehammer 
mais également de par le 
nombre impressionnant 
de bâtiments. En fin de 
journée, arrivée dans la 
région d’Oslo.

 
7

OSLO  

 B    D 

Visite guidée panora-
mique d’Oslo : passage 
devant l’hôtel de ville, le 
château, le théâtre... Visite 
du musée des bateaux 
vikings, qui permet de 
concrétiser ce que l’on sait 
de leurs qualités de ma-
rins et de leur civilisation 
avec notamment les cé-
lèbres bateaux funéraires 
d’Oseberg (env. 815) et de 
Gokstad (env. 900). Vous 

parcourrez également le 
parc de Vigeland, le plus 
grand parc de sculptures 
du monde à avoir été ré-
alisé par un seul artiste : 
Gustave Vigeland (1869-
1943). Cet ensemble, qui 
fût l’oeuvre de toute une 
vie, est monumental avec 
plus de 200 sculptures en 
bronze, granit et fer for-
gé ; un univers fabuleux 
qui retrace les périodes 
de la vie humaine. Enfin, 
vous monterez sur la col-
line d’Holmenkollen qui 
domine Oslo. 

Dès CHF
          2060.- 

2 à 48 pers.

V
o ls  i nc l u

s
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OSLO  GENÈVE 

 B 

Transfert à l’aéroport. Vol d’Oslo 
vers Genève.



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




