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OSLO - BERGEN 

5 Jours – 4 Nuits 

Au cours de ce voyage court, vous découvrirez quelques-uns des plus beaux paysages de la Norvège des fjords. 

Vous traverserez de magnifiques forêts et de hauts plateaux avec le train de Bergen et changerez en cours de route 

pour le spectaculaire train de Flåm. Vous continuerez en bateau sur l'Aurlandsfjord et le Nærøyfjord. Oslo et Bergen 

sont les autres points forts de ce voyage en train. 

 
 
 

 
 
 
 
 

TRAIN DES FJORDS EN NORVÈGE  

Voyage d'aventure en train de 5 ou 8 jours  
à partir de CHF 920.- par personne 
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Programme de Voyage 
 
1er jJour arrivée à Oslo 

Profitez de votre temps libre pour explorer la capitale norvégienne Oslo et toutes ses attractions célèbres comme 

le Vigeland Sculpture Park, le musée des bateaux vikings et le musée Munch. L'ascension du nouvel opéra en bord 

de mer vaut également la peine, tout comme la courte excursion jusqu'à Holmenkollen et ses tremplins de saut. 

Selon l'horaire de vol, nous recommandons de passer une nuit supplémentaire à Oslo afin de profiter pleinement 

de l'ambiance particulière de cette ville située au bord du fjord du même nom. 

2e jour  Oslo - Myrdal - Flåm (Train) 

Aujourd'hui, vous prenez le train de Bergen d'Oslo à Myrdal. En passant par de charmants villages et en longeant 

des lacs d'un bleu profond, le train prend continuellement de l'altitude jusqu'à ce qu'il atteigne le haut plateau de 

Hardangervidda. C'est à travers ce paysage d'une beauté primitive que vous arrivez à Myrdal.  Là, vous prenez le 

spectaculaire train de Flåm qui traverse des paysages sauvages et magnifiques avec des cascades et des versants 

de montagne abrupts. 

Nuit à Flåm, ville pittoresque et rurale. 

 

3e jour : Flåm - Gudvangen - Voss - Bergen (Bateau, Bus, Train) 

Avant de poursuivre votre excursion, vous profiterez de la matinée pour découvrir Flåm et ses environs lors d'une 

randonnée, d'une balade en kayak ou à vélo. L'après-midi, vous prendrez le ferry pour traverser l'Aurlandsfjord et 

le Nærøyfjord jusqu'à Gudvangen. Le voyage se poursuit en bus à travers la vallée du Nærøyfjord. À Voss, vous 

montez à nouveau dans le train de Bergen, qui vous emmène ensuite à Bergen. 

Nuit à Bergen. 

 

4e jour: Bergen 

Cette journée est à votre disposition.  

Visitez les attractions touristiques : Le quartier balnéaire de Bryggen, le train Fløi, la maison du compositeur Edvard 

Grieg Troldhaugen, le marché aux poissons, l'aquarium de Bergen et le musée en plein air de Bergen. 

 

5e jour: Retour Individuel 

Vous pouvez prolonger ce voyage à Oslo, Flåm et Bergen à votre guise. Nous vous proposons volontiers un 
programme complémentaire. Nous vous invitons notamment à consulter notre voyage avec Hurtigruten, qui 
comprend 2 nuits supplémentaires sur le bateau et une nuit à Trondheim. 
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Votre Train 

 
Chemin de fer de Bergen 

Vous reliez la capitale Oslo à la deuxième ville la plus 
importante de Norvège, la pittoresque Bergen, sur une 
distance d'environ 500 km. La ligne ferroviaire s'étend pendant 
environ 100 km au-dessus de la limite des arbres et traverse le 
plus grand haut plateau d'Europe, le Hardangervidda 
septentrional. Vous y découvrirez les hautes terres 
norvégiennes dans un paysage isolé qui n'est normalement 
accessible qu'à pied ou à vélo. Le point culminant du voyage 
en train se situe à 1'237 mètres d'altitude. Ici, le paysage 
ressemble à celui de la haute montagne suisse. Le chemin de 
fer de Bergen est considéré comme la plus belle ligne 
ferroviaire de Norvège. 
 

Train de Flåm  

À Myrdal, le spectaculaire train de Flåm bifurque vers la vallée sauvage de Flåmsdalen. Sur une distance d'un peu 
plus de 20 km, il parcourt un dénivelé de 864 mètres. En passant par des cascades spectaculaires et des gorges 
aventureuses, il arrive à la paisible ville de Flåm après un trajet d'environ 60 minutes. 
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Dates de voyages 2023 
Ce circuit est possible toute l'année. La haute saison est du 01/05 au 30/09. 

 

Prix 2023 
Exemple de prix par personne dès CHF 1015 
Vol Zurich - Oslo - Zurich de CHF 700.00 
Les prix varient en fonction de la saison et du moment de la réservation. 

 

Compris dans le prix 

• 4 nuitées dans un bon hôtel 3 étoiles, y compris buffet de petit-déjeuner scandinave  

• Voyage en train Oslo - Myrdal - Flåm et Voss - Bergen en 2e classe 

• Ferry Flåm – Gudvangen 

• Trajet en bus Gudvangen – Voss 

 

Non compris dans le prix 

• Voyage vers Oslo et retour depuis Bergen 

• Transferts à Oslo et Bergen (bonnes liaisons ferroviaires) 

• Pourboires et dépenses personnelles 

• Déjeuner, dîner 

• Excursions souhaitées 

• Assurance frais d'annulation et assurance voyage 

 

Sur demande 
• Demi-Pension 

• Nuits supplémentaires 
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OSLO – BERGEN - TRONDHEIM  

 
8 Jours – 7 Nuits 

Si vous disposez d'un peu plus de temps, ce court voyage peut être prolongé en un somptueux séjour d'une 
semaine. Au départ de Bergen, vous vous offrirez encore plus d'expériences dans les fjords sur l'un des navires 
Hurtigruten lors d'une mini-croisière, vous visiterez la ville pittoresque de Trondheim et vous profiterez pour finir 
d'un voyage en train relaxant pour retourner à Oslo. 
 
Programme de Voyage 
 
1er jour arrivée à Oslo 

Profitez de votre temps libre pour explorer la capitale norvégienne Oslo et toutes ses attractions célèbres comme 

le Vigeland Sculpture Park, le musée des bateaux vikings et le musée Munch. L'ascension du nouvel opéra en bord 

de mer vaut également la peine, tout comme la courte excursion jusqu'à Holmenkollen et ses tremplins de saut. 

Selon l'horaire de vol, nous recommandons de passer une nuit supplémentaire à Oslo afin de profiter pleinement 

de l'ambiance particulière de cette ville située au bord du fjord du même nom. 

 

2e jour Oslo - Myrdal - Flåm (Train) 

Aujourd'hui, vous prenez le train de Bergen d'Oslo à Myrdal. En passant par de charmants villages et en longeant 

des lacs d'un bleu profond, le train prend continuellement de l'altitude jusqu'à ce qu'il atteigne le haut plateau de 

Hardangervidda. C'est à travers ce paysage d'une beauté sauvage que vous arrivez à Myrdal.  Là, vous prenez le 

spectaculaire train de Flåm qui traverse des paysages intactes et magnifiques avec des cascades et des versants de 

montagne abrupts. Nuit à Flåm, ville pittoresque et rurale. 

 

3e jour Flåm - Gudvangen - Voss - Bergen (Bateau, Bus, Train) 

Avant de poursuivre votre excursion, vous profiterez de la matinée pour découvrir Flåm et ses environs lors d'une 

randonnée, d'une balade en kayak ou à vélo. L'après-midi, vous prendrez le ferry pour traverser l'Aurlandsfjord et 

le Nærøyfjord jusqu'à Gudvangen. Le voyage se poursuit en bus à travers la vallée du Nærøyfjord. À Voss, vous 

montez à nouveau dans le train de Bergen, qui vous emmène ensuite à Bergen. Nuit à Bergen 

 

4e jour Bergen 

Cette journée est à votre disposition.  

Visitez les attractions touristiques : Le quartier hanséatique de Bryggen, le Fløibahn, la maison du compositeur 

Edvard Grieg Troldhaugen, le marché aux poissons, l'aquarium de Bergen et le musée en plein air de Bergen. 

 

5e jour Hurtigruten Bergen - Trondheim  

Profitez du monde magnifique des fjords, détendez-vous le soir sur le pont ou dans le salon panoramique, tandis 

que le bateau traverse à vitesse réduite les magnifiques paysages de fjords et de côtes. Vous passez la nuit dans la 

cabine de votre choix. Petit déjeuner inclus. 

 

6e jour Fjord du Nord  

Se lever à temps en vaut la peine. La vue magnifique sur l'idyllique fjord du Nord nous attire. Plus tard, le bateau 

naviguera pour la première fois en haute mer au point le plus occidental de la Norvège. Vous arriverez à Ålesund 
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vers 10h00. Ici, vous avez presque 4 heures pour explorer la ville, reconstruite en 1904 dans un style Art nouveau 

après un incendie. Possibilité de réserver des excursions. 

De juin à fin août (veuillez nous contacter pour les dates exactes), votre bateau navigue dans l'impressionnant fjord 

de Geiranger en passant devant des falaises pouvant atteindre 800 mètres de haut et des chutes d'eau 

impressionnantes. Réservation d'excursions possible. En septembre et octobre, il est temps de partir à la 

découverte du non moins spectaculaire Hjørundfjord. Partout, vous avez la possibilité de réserver des excursions  

(d'offres ci-dessous). 

 

7e jour Trondheim  

Tôt le matin, vous arrivez à Trondheim. Votre voyage en bateau se termine ici. Mais la ville magique, qui a conservé 

son caractère historique, vous attire. 1 nuit dans un bon hôtel de 

classe moyenne, petit-déjeuner compris. Possibilité de réserver des 

excursions. 

 

8e jour Trajet en train Trondheim – Oslo 

Aujourd'hui, vous pouvez à nouveau vous détendre et profiter des 
vastes vallées, des forêts et des champs pendant le trajet en train de 
6 heures jusqu'à l'aéroport d'Oslo. Vous pouvez également rester 
assis jusqu'à la gare centrale d'Oslo si vous avez réservé une nuit 
supplémentaire. 
Vous pouvez prolonger ce voyage à votre guise à Oslo, Flåm, Bergen 
et Trondheim. Nous nous ferons également un plaisir de vous 
proposer un programme complémentaire. 
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Excursions 
Nous pouvons vous réserver les excursions suivantes. S'il reste des places pendant le voyage, vous pouvez 
également les réserver à bord pendant la navigation (paiement par carte de crédit ou en espèces en couronnes 
norvégiennes). Veuillez tenir compte du nombre minimum de participants. 
 

6. Jour Ålesund 
 

2.9.-1.6.:  Circuit Art Nouveau 

Vous ferez une visite guidée d'Ålesund et découvrirez les charmes évidents et cachés de cette charmante ville 
côtière norvégienne. 2 heures. Nombre minimum de participants : 6 personnes. Nombre maximum de participants 
: 75 personnes. 
 
Prix sur demande 
 
2.11.-1.6.: Aquarium Parc d'Altanthav et Aksla 

Bienvenue à Ålesund ! Nous commençons la journée par une visite de la ville d'Aksla. De là, vous aurez une vue 
spectaculaire sur le centre-ville, l'archipel et les Alpes de Sunnmøre. N'oubliez pas de prendre des photos souvenirs 
avant d'arriver au parc d'Altanthav, l'un des plus grands aquariums d'eau salée d'Europe du Nord et un joyau 
architectural sur la côte. Vous pourrez y découvrir les poissons les plus divers et d'autres créatures marines le long 
de la côte atlantique norvégienne. Visitez également la piscine extérieure pour observer les pingouins. Vous pourrez 
également essayer de nourrir un poisson-chat et finalement déguster des beignets de poisson-chat chauds. 2 
heures 
 
Prix sur demande 
 
2.6.-1.9. Geiranger Fjord et Trollstigen 

Découvrez le Geirangerfjord, inscrit au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, profitez d'une traversée en ferry 
sur le magnifique Norddalsfjord et empruntez les 11 lacets étroits et abrupts du célèbre col de Trollstigen - le tout 
en une seule excursion. Dîner à Molde inclus. Ici, vous remontez dans votre bateau. Remarque : veuillez noter que 
seuls les participants à l'excursion peuvent débarquer à Geiranger. Le débarquement se fait par tenders. 
L'embarquement et le débarquement pourraient donc être difficiles pour les personnes à mobilité réduite. Durée : 
environ 7 ½ heures. Nombre minimum de participants : 23 personnes. 
 
Prix sur demande 
 
1.10.-31.10. Hjørundfjord, Geiranger et Ålesund 

Dans le fjord Hjørund, vous débarquerez dans le petit village d'Urke et traverserez en bus l'étroite vallée de 
Norangsdalen. Depuis un ferry, vous profitez du magnifique Geirangerfjord avant de vous rendre dans les 
montagnes pour admirer la vue époustouflante sur Geiranger depuis le point de vue de Flydalsjuvet - d'ailleurs l'un 
des motifs photographiques les plus populaires de Norvège. Vous continuez sur la route de l'aigle, la route la plus 
raide qui monte vers Geiranger. Vous prenez le ferry d'Eidsdal à Linge et continuez jusqu'au village de Stordal, où 
vous vous arrêtez pour un café et un snack. Vous ferez une courte visite et profiterez de la vue sur montagne de la 
ville, Aksla, avant d'embarquer sur le bateau à Ålesund. Durée : environ 6 ½ heures. Nombre minimum de 
participants : 20 personnes. 
 
Prix sur demande 
 
2.9.-1.11. Randonnée en montagne dans le fjord de Hjørund 

Rejoignez la spectaculaire randonnée en montagne dans le fjord de Hjørund. Du haut de la montagne, vous aurez 

une vue magnifique sur les sommets qui s'élèvent souvent des fjords à plus de 1 500 mètres au-dessus du niveau 
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de la mer. Même en été, la neige recouvre les pentes abruptes des montagnes et de nombreux glaciers suspendus 

donnent l'impression d'être dans les Alpes. La randonnée commence sur un chemin de terre et se poursuit sur un 

chemin de tracteur. Le chemin jusqu'au sommet est raide. Les 500 derniers mètres se font par un vieil escalier en 

pierre. En haut, vous serez récompensé par une vue absolument époustouflante. Si vous suivez le chemin un peu 

plus loin, vous pourrez voir le village de Sæbø de l'autre côté du fjord. En haut, vous pouvez également visiter une 

grotte d'ours abandonnée et propre. Avant de redescendre, vous faites une pause-café dans la vallée de Leknes 

avec vue sur le village d'Urke, sur le fjord et sur les magnifiques montagnes. Vous reprenez le même chemin et vous 

vous arrêtez chez l'épicier local avant de terminer votre excursion au café Kaihuset. Vous y dégusterez une bière 

glacée bien méritée. Elle s'appelle "Slogen", tout comme la majestueuse montagne que vous voyez de l'autre côté 

du fjord. Durée : environ 3 heures. Nombre minimum de participants : 6 personnes, nombre maximum de 

participants : 16 personnes 

Prix sur demande 

 
7e jour Trondheim 

Après l'arrivée, visite guidée de Trondheim : rejoignez-nous pour une visite guidée de cette ville médiévale qui est 
devenue un important centre moderne de recherche universitaire et technique. 3 heures. Le départ de votre cabine 
se fait avant le début de l'excursion. Renseignez-vous à bord sur la possibilité de déposer vos bagages. 

 

 

Dates de voyage 2023 
Ce circuit est possible toute l'année. La haute saison est du 01/05 au 30/09. 

 

Prix indicatifs 2023 
 
Exemple de prix par personne dès CHF 1‘850.- 
Vol Zürich – Oslo – Zürich dès Fr. 500.00 
Les prix varient selon la saison et le moment de la réservation. 

 

Inclus dans le prix 
• 5 Nuits dans un bon hôtel 3 étoiles, y compris buffet de petit-déjeuner scandinave  

• 2 Nuits sur un bateau Hurtigruten catégorie cabine double intérieure, petit déjeuner inclus 

• Voyage en train Oslo - Myrdal - Flåm et Voss - Bergen en 2e classe 

• Ferry Flåm – Gudvangen 

• Trajet en bus Gudvangen – Voss 

• Voyage en train Trondheim - Oslo Aéroport Gardermoen en 2e classe 

Non inclus dans le pris 

• Voyage Suisse – Oslo - Suisse 

• Transferts à Oslo (bonnes liaisons ferroviaires) et Trondheim (bonnes liaisons en bus) 

• Pourboires et dépenses personnelles 

• Déjeuner, dîner 

• Excursions souhaitées 
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• Assurance frais d'annulation et assurance voyage 

Sur demande 

• Demi-pension (également possible en partie) 

• Catégorie de cabine supérieure / cabines individuelles, à 3 ou 4 lits sur les navires Hurtigruten 

• Nuits supplémentaires à Oslo, Flam, Bergen et Trondheim 

 

Ces voyages sont des voyages individuels sans guide. Les voyages sont certes très bien organisés, mais avec 

quelques connaissances en anglais, vous profiterez encore plus de la Norvège. Nous nous réservons le droit de 

modifier le programme. Vous obtiendrez des informations plus détaillées auprès de votre agence de voyages. 

Veuillez consulter les conditions générales de vente pour les voyages spéciaux de railtour suisse sa..  

 

 

 


