
OSLO - BERGEN 

5 jours / 4 nuits 

Vivez la région des fjords et ses paysages 

spectaculaires lors d'un court voyage en Norvège. 

Forêts denses, hauts-plateaux, vallées profondes, 

lacs et cascades font du trajet à bord des trains de 

Bergen puis de Flåm un éblouissement de tous les 

instants. 

NORVÈGE  
TRAINS DES FJORDS 

Circuit de 5 ou 8 jours  
dès CHF 855.- par personne 



 

Programme de voyage 

 

Jour 1: Arrivée à Oslo  

Après le voyage par vol direct, vous découvrez la capitale de la Norvège, une ville verte, dynamique et créative, 
lovée au creux du Oslofjord. Visitez le parc de sculptures de Vigeland, le musée des navires vikings ou celui dédié 
au peintre Edvard Munch. Montez sur le toit du nouvel opéra qui semble surgir de la mer, offrez-vous un saut à 
ski virtuel au tremplin de Holmenkollen. Selon les horaires des vols, nous vous conseillons d'ajouter une nuit à 
Oslo afin d'apprécier cette ville si particulière. 

 

Jour 2: Oslo – Myrdal - Flåm (train)  

En route pour un magnifique voyage en train à travers fjords et forêts. Il débute à bord du Bergensbanen en 
direction de Myrdal: alors que le train prend de la hauteur, villages pittoresques et lacs d'un bleu profond défilent 
sous vos yeux, jusqu'au plateau de Hardangervidda, le plus haut d'Europe. A Myrdal, vous changez pour le petit 
train touristique Flåmsbana: d'une vingtaine de kilomètres seulement, la ligne de Flåm serpente à travers la 
montagne, épousant un dénivelé de plus de 800 m. Les points de vue sont spectaculaires: fjord aux eaux noires, 
ravins profonds, cascades fougueuses, sommets enneigés. Nuitée à Flåm. 

 

Jour 3: Flåm – Gudvangen – Voss - Bergen (bateau, bus, train)  

Avant de poursuivre votre tour, profitez de la matinée pour apprécier Flåm et ses paysages lors d'une sortie en 
kajak, à vélo ou en randonnée. L'après-midi, à bord du ferry vers Gudvangen, vous traversez les fjords et leur 
décor majestueux, l'Aurlandsfjord puis le Nærøyfjord, le plus étroit de Norvège. Enfin, c'est en autocar que vous 
ralliez Voss, par la vallée encaissée du Nærøyfjord avec vue sur la fameuse route Stalheimskleiva aux 13 lacets en 
épingle à cheveux. A Voss, vous reprenez le train pour Bergen. Nuitée à Bergen. 

 

Jour 4: Bergen  

L'ancienne cité hanséatique, aujourd'hui deuxième ville de Norvège, mérite amplement une journée, voire plus. 
Appréciez le charme du quartier de Bryggen, ses maisons à pignon étroites et colorées face au port; celui de 
Fjellsiden et ses jolies ruelles à flanc de colline. Visitez le marché aux poissons, l'un des nombreux musées, prenez 
le funiculaire jusqu'au Mont Fløyen pour un beau panorama sur la ville et la baie. Nuitée à Bergen. 
 

Jour 5: Retour en Suisse  

Retour en Suisse en avion depuis Bergen (1 escale). 

 

Départ tous les jours, en fonction des vols. A Oslo, Flåm et Bergen, le séjour peut être prolongé à votre gré, faites-
nous connaître vos souhaits. Le voyage peut également être complété par une brève croisière à bord de l’Express 
Côtier Hurtigruten, voir notre suggestion ci-après. 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

Les trains 

Bergensbanen 

La ligne du Bergensbanen relie Oslo, la capitale, à la ville de 
Bergen située aux portes de la région des fjords. Sur env. 
500 km, par une multitude de ponts, tunnels et viaducs, le 
tracé traverse le plateau d'Hardangervidda, le plus vaste et 
le plus haut d'Europe. La ligne culmine à 1237 m, offrant de 
magnifiques paysages sauvages, accessibles uniquement en 
train, à pied ou à vélo. Le Bergensbanen est assurément 
l'une des plus belles voies de chemins de fer de Norvège. 
 

Flåmsbana 

La mythique ligne du train de Flåm ou Flåmsbana est courte, 20 km seulement, mais elle n'en est pas 
moins spectaculaire. De Myrdal, gare étape du Bergensbanen, elle sillonne la montagne et descend 
jusqu'au niveau de la mer à Flåm, au bord de l'Aurlandsfjord, soit un dénivelé de 867 mètres. Les 60 
minutes de voyage vous paraîtront bien courtes tant la vue sur les sommets, gorges et cascades est 
envoûtante! 
 

  



 

Dates de départ 2020 
 
Ce circuit en train peut être réalisé toute l’année, la période de mai à fin septembre étant la saison principale. 

Prix indicatifs 2020 

Exemple de prix par personne: dès CHF 855 

Prestations incluses 

• 4 nuits en hôtels 3* avec petit déjeuner-buffet scandinave  

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

réservation des places incluse (sauf Myrdal – Flåm) 

• Ferry de Flåm à Gudvangen 

• Autocar de Gudvangen à Voss 

Non inclus dans le prix 

• Voyage en avion jusqu’à Oslo et retour depuis Bergen* 

• Transferts de/à l’aéroport à Oslo et Bergen (bonnes liaisons en train) 

• Repas de midi et du soir 

• Excursions selon vos souhaits 

• Pourboires et dépenses personnelles 

• Assurance frais d’annulation + assistance 

 
*Voyage en avion: Genève-Oslo (vols directs) + Bergen-Oslo-Genève (1 escale) dès env. CHF 360 
Vols directs entre Genève et Oslo avec Norwegian les mardis, jeudis, dimanches, avec SAS les lundis et vendredis 

(état: septembre 2019). 

 

Sur demande 

• Demi-pension 

• Nuits supplémentaires 

 

  



 

OSLO – BERGEN - TRONDHEIM  

 
8 jours / 7 nuits 

Découvrez quelques-uns des plus beaux paysages naturels 

de Norvège lors de ce voyage d'une semaine en train et en 

bateau. Il associe l'expérience inoubliable des trains de 

Bergen et de Flåm à une croisière tout aussi mémorable le 

long des côtes norvégiennes à bord du célèbre Hurtigruten. 

Ce circuit est ponctué d'étapes citadines, à Oslo la capitale 

et dans les charmantes villes de Bergen et Trondheim.  

 
L’Express Côtier Hurtigruten 
Embarquez pour une expérience hors du commun! Chaque jour, 
un navire de la compagnie Hurtigruten quitte Bergen pour un voyage de 7 jours et 2700 km jusqu'à Kirkenes tout 
au nord de la Norvège. Tout à la fois bateau de croisière et de frêt, il dessert sur sa route les nombreux ports du 
littoral, les temps de (dé)chargement des marchandises est mis à profit pour des visites et excursions. Vous avez 
le choix entre cabine extérieure ou intérieure, un copieux petit déjeuner est inclus. Repas de midi et du soir 
réservables contre un supplément.  

 
Programme de voyage 
Jour 1: Arrivée à Oslo  
Après le voyage par vol direct, vous découvrez la capitale de la Norvège, une ville verte, dynamique et créative, 
lovée au creux du Oslofjord. Visitez le parc de sculptures de Vigeland, le musée des navires vikings ou celui dédié 
au peintre Edvard Munch. Montez sur le toit du nouvel opéra qui semble surgir de la mer, offrez-vous un saut à 
ski virtuel au tremplin de Holmenkollen. Selon les horaires des vols, nous vous conseillons d'ajouter une nuit à 
Oslo afin d'apprécier cette ville si particulière. 
 

Jour 2: Oslo – Myrdal – Flåm (train)  
En route pour un magnifique voyage en train à travers fjords et forêts. Il débute à bord du Bergensbanen en 
direction de Myrdal: alors que le train prend de la hauteur, villages pittoresques et lacs d'un bleu profond défilent 
sous vos yeux, jusqu'au plateau de Hardangervidda, le plus haut d'Europe. A Myrdal, vous changez pour le petit 
train touristique Flåmsbana: d'une vingtaine de kilomètres seulement, la ligne de Flåm serpente à travers la 
montagne, épousant un dénivelé de plus de 800 m. Les points de vue sont spectaculaires: fjord aux eaux noires, 
ravins profonds, cascades fougueuses, sommets enneigés. Nuitée à Flåm. 
 

Jour 3: Flåm – Gudvangen – Voss – Bergen (bateau, bus, train)  
Avant de poursuivre votre tour, profitez de la matinée pour apprécier Flåm et ses paysages lors d'une sortie en 
kajak, à vélo ou en randonnée. L'après-midi, à bord du ferry vers Gudvangen, vous traversez les fjords et leur 
décor majestueux, l'Aurlandsfjord puis le Nærøyfjord, le plus étroit de Norvège. Enfin, c'est en autocar que vous 
ralliez Voss, par la vallée encaissée du Nærøyfjord avec vue sur la fameuse route Stalheimskleiva aux 13 lacets en 
épingle à cheveux. A Voss, vous reprenez le train pour Bergen. Nuitée à Bergen. 

 
Jour 4: Bergen  
L'ancienne cité hanséatique, aujourd'hui deuxième ville de Norvège, mérite amplement une journée, voire plus. 
Appréciez le charme du quartier de Bryggen, ses maisons à pignon étroites et colorées face au port; celui de 
Fjellsiden et ses jolies ruelles à flanc de colline. Visitez le marché aux poissons, l'un des nombreux musées, prenez 
le funiculaire jusqu'au Mont Fløyen pour un beau panorama sur la ville et la baie. 



 

Jour 5: Hurtigruten Bergen – Trondheim  
Embarquez pour une expérience inoubliable: la découverte des plus beaux fjords de Norvège à bord du célèbre 
Express côtier. En soirée, vous vous détendez sur le pont ou dans le salon panoramique alors qu'il navigue 
tranquillement le long du littoral. Vous passez 2 nuits à bord, dans la cabine de votre choix, petit déjeuner inclus. 

 
Jour 6: Nordfjord  
Levez-vous tôt, vous serez amplement récompensé par la vue sur le magnifique Nordfjord. Plus tard, le navire 
gagne la haute mer au Vestkapp, à l'extrême ouest de la Norvège. Vers 10h00, il atteint Ålesund pour une escale 
d’environ 4 heures. Détruite par un incendie en 1904, Ålesund a été rebâtie dans le style Art Nouveau.  
 
Aujourd’hui, vous avez la possibilité de vous joindre aux excursions ci-après (à réserver à l’avance). 
 
2.9-1.6.2020: promenade Art Nouveau à Ålesund  
Une promenade guidée vous révèle tout le charme d'Ålesund, ses célèbres monuments Art Nouveau et le Centre 
national norvégien d’Art Nouveau.  
Durée env. 2h. Dès 6 participants, maximum 75 personnes. En anglais. Prix par personne env. CHF 140 
 
2.11-1.6: l’aquarium de l’Atlantique et le mont Aksla 
Prenez de la hauteur lors de ce tour en autocar: depuis le mont Aksla, la vue sur Ålesund, l’archipel et les Alpes de 
Nunnmøre est magnifique. L’aquarium d’eau douce de l’Atlantique (Altanthavsparken) est le plus grand d’Europe 
et une réussite architecturale. Vous y découvrez les différentes espèces du monde sous-marin norvégien, 
observez les manchots dans le bassin en plein air et tentez de nourrir les poissons-chats. Dégustation d’un 
délicieux gâteau de poisson puis retour au quai. 
Durée env. 2h. En anglais. Prix par personne env. CHF 135 
 
2.6-1.9.2020: Geirangerfjord et Route des trolls 
Ce tour en bateau et en autocar vous mène à la découverte du célèbre Geirangerfjord entouré de montagnes 
enneigées et de cascades sauvages, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous profitez de magnifiques 
points de vue, notamment lors de la descente de la «Route des trolls» (Trollstigen) aux panoramas étourdissants. 
Repas du soir à Molde inclus. 
Vous quittez le navire Hurtigruten à Geiranger à bord de petites embarcations (inadaptées aux personnes à 
mobilité réduite), remontez sur le bateau à Molde. Durée env. 7h30. Dès 23 participants. En anglais. 
Prix par personne env. CHF 320 
 
1.10-31.10.2020: Hjørundfjord, Geiranger et Ålesund 
Vous débarquerez au petit village d’Urke dans le Hjørundfjord et partez en autocar à travers l'étroite vallée de 
Norangsdalen. Vous admirez le célèbre Geirangerfjord depuis le ferry puis gagnez la montagne pour un point de 
vue à couper le souffle sur Geiranger. L’excursion se poursuit par la très escarpée «Route des aigles», la traversée 
en ferry d’Eidsdal à Linge puis une pause-café et snacks à Stordal. Elle se termine à Ålesund avec un petit tour 
guidé et un beau point de vue depuis le mont Aksla. 
Vous quittez le navire à Urke, le reprenez à Ålesund. Durée env. 7h. Dès 20 participants. En anglais. 
Prix par personne env. CHF 320 
 
2.9-1.11.2020: randonnée en montagne dans le Hjørundfjord 
Une randonnée spectaculaire vers les sommets dominant l’un des plus beaux fjords de Norvège, le Hjørundfjord.  
Enneigées parfois jusqu’en été, les montagnes culminent à 1500 m et les glaciers renforcent l’impression de 
paysages alpins. L’ascension débute sur une route fermière, continue sur un chemin de tracteurs puis emprunte 
un terrain assez raide; elle se termine par un escalier en pierre sur 500 mètres. Une fois au sommet, les efforts 
sont récompensés par un fantastique panorama et une pause-café. Au retour, arrêt dans une épicerie locale puis 
au café Kaihuset pour une bière bien fraîche. Débarquement et embarquement à Urke.  
Durée env. 3h. Dès 6 participants, au maximum 16 personnes. En anglais. Prix par personne env. CHF 140 



 

Jour 7: Trondheim  
Au petit matin, vous voici déjà arrivé au terme de votre croisière, à Trondheim. Prenez le temps de visiter cette 
ville pittoresque au riche patrimoine historique. Possibilité de visite guidée (voir ci-après). Nuitée avec petit 
déjeuner en hôtel de bonne catégorie moyenne. 
 
Visite guidée de Trondheim 
Promenade guidée à travers l’ancienne cité médiévale, aujourd’hui ville universitaire et important centre de 
recherche technologique. Vous admirez la résidence royale de Stiftsgården et la statue du fondateur viking de la 
ville, Olav Tryggvason, découvrez la cathédrale gothique Nidaros. La visite se termine dans le quartier de 
Bakklandet, la vieille ville aux charmantes maisons en bois, avec ses petites boutiques et ses cafés. 
A noter: vous quittez le bateau et votre cabine avant la visite, renseignez-vous sur la possibilité d’entreposer vos 
bagages à bord. 
Durée env. 3h. Dès 12 participants. En anglais. Prix par personne env. CHF 130 
 

Jour 8: train Trondheim – Oslo  
Ce trajet en train d'env. 6 heures est l'occasion d'apprécier de beaux paysages; vastes forêts, vallées et prairies 
défilent sous vos yeux. Vous pouvez descendre à l'aéroport d'Oslo. Ou continuer jusqu'à la gare centrale et 
prolonger votre séjour d'une nuit. 

 
Dates de voyage 2020 
Ce circuit peut être réalisé toute l’année, la période de mai à fin septembre étant la saison principale. 
Vous pouvez prolonger votre séjour à votre gré à Oslo, Bergen, Flåm et Trondheim. 

Prix indicatifs 2020 

Exemple de prix par personne: dès CHF 1'695  
Les prix varient selon la saison et la date de réservation.  

 
Prestations incluses 
• 5 nuits en hôtels 3* avec petit déjeuner-buffet scandinave  

• 2 nuits avec petit déjeuner-buffet à bord de l’Express Côtier Hurtigruten, base cabine intérieure occupation 
double 

• Train 2e classe Oslo – Myrdal – Flåm et Voss – Bergen, réservation des places incluse (sauf Myrdal – Flåm) 

• Ferry de Flåm à Gudvangen 

• Autocar de Gudvangen à Voss 

• Train 2e classe Trondheim – Oslo Gardermoen (aéroport), réservation des places incluse 

 
Non inclus dans le prix 
• Voyage en avion jusqu’à Oslo et retour* 

• Transferts à Oslo (bonnes liaisons en train de/à l’aéroport) et Trondheim (liaisons en bus pour la gare) 

• Repas de midi et du soir 

• Excursions selon vos souhaits 

• Pourboires et dépenses personnelles 

• Assurance frais d’annulation + assistance 
 
* Voyage en avion: Genève-Oslo et retour dès env. CHF 260 
Vols directs entre Genève et Oslo avec Norwegian les mardis, jeudis, dimanches, avec SAS les lundis et vendredis 
(état: septembre 2019). 



 

Sur demande 
• Demi-pension (partiellement possible) 

• A bord de l’Express Côtier Hurtigruten: cabine de catégorie supérieure, cabine pour 1, 3 ou 4 personnes 

• Nuits supplémentaires à Oslo, Bergen, Flåm et Trondheim 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nos circuits en Norvège sont des voyages individuels, sans accompagnement. Leur organisation est soignée, 
néanmoins des connaissances d’anglais vous permettront d’en profiter au maximum.  
 
Programmes communiqués sous réserve expresse de modifications. Votre agence de voyages est à votre 
disposition pour vous conseiller et vous fournir de plus amples informations. Veuillez prendre connaissance des 
conditions de voyage et de contrat applicables aux voyages spéciaux de railtour suisse sa.  
Date d’édition: septembre 2019/cru. 
 
 


