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AMICALE MME NOEL 
DANEMARK & 

NORVEGE 
Du SAMEDI 30 MAI AU 

DIMANCHE 07 JUIN  2020 
 

Circuit 9 jors / 8 nuits  

BRUXELLES -COPENHAGUE // OSLO - 
BRUXELLES  

 
 
 

VOTRE CONTACT : 
Tamilla Albouze 
01.53.43.36.30. 

Copenhague, la capitale danoise est une ville de taille humaine aux 
charmes et à la richesse historique méconnus. Le cœur du 
Danemark, Copenhague a une culture cosmopolite aux traditions 
loyales dans l'art, le ballet, l'opéra et le théâtre mariées à une 
simplicité nordique aux lignes claires du design et de l'architecture. 

Si vous êtes amoureux des grands espaces, vous serez éblouis par 
la Norvège. Destination nature par excellence avec sa côte de 
plusieurs milliers de kilomètres entrecoupés de fjords, ses forêts et 
lacs.  

Les norvégiens ont su développer et maintenir une qualité de vie 
exceptionnelle en témoigne leur pole position au niveau de l’indice de 
développement humain de l’ONU.  
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Votre programme 
 

 
 Samedi 30 Mai 2020 : BRUXELLES  COPENHAGUE 

 
08h30 : Rendez-vous du groupe à l’aéroport de Bruxelles pour les formalités d’enregistrement 
 

10h30 : Envol pour Copenhague sur vol régulier direct Skandinavian Airlines (SK594 – Airbus A319 – 01h20de vol). 
Prestations payantes à bord. 
 
12h00 : Arrivée à Copenhague et accueil par votre guide francophone. 
 
Transfert en bus jusqu’à votre hôtel, en centre-ville. 
Installation (à partir de 15h).  
 
Hébergement à Copenhagen - 1 nuit/s - centre-ville 
Hôtel : Comfort Hotel Vesterbro ou similaire 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
Dimanche 31 Mai 2020 : COPENHAGUE / OSLO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en autocar et avec un guide de ville francophone 
pour une visite de 3 heures de la capitale Danoise. Au 
programme figurent : un tour panoramique avec le château 
de Christianborg (extérieur) qui est utilisé pour certains 
événements officiels, l’assemblée nationale danoise 
(Folketing), le palais royal (extérieur), le château 
Amalienborg (extérieur) et le vieux port : Nyhavn, le 
quartier le plus pittoresque de la ville. C'était au XVIIème 
siècle un bassin qui permettait l'accès des navires à la 
place Royale. Aujourd'hui, l'élégance des voiliers et des 
maisons colorées de Nyhavn cachent un passé de quartier 
peu fréquentable et abrite une multitude de boutiques et de 

cafés. 
Vous verrez aussi la Petite Sirène « den Lille Havfrue », symbole 
internationalement connu de Copenhague.  Située à l'entrée du port, 
cette statue de bronze fut érigée en l'honneur de l'écrivain danois 
Hans Christian Andersen, célèbre pour ses contes pour enfants. 
Offerte à la ville en 1913 par le fils du fondateur des brasseries 
Carlsberg, la sirène sur son rocher fut volée plusieurs fois et toujours 
retrouvée. 
Déjeuner libre 
 
Après midi libre pour découvrir la ville par vous-même.  
En fin d’après-midi, transfert vers le port et embarquement. 
Croisière Copenhague-Oslo une nuit à bord en cabines 
intérieures doubles. Deux lits individuels. 
Dîner à bord 
 

 JOUR 1 

 
JOUR 2 

http://www.flickr.com/photos/elgalopino/2988247206/
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Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Oslo. Visite guidée de trois heures de la capitale norvégienne 
avec un guide local certifié et francophone. Au programme figurent :  1 
musée au choix (musée des bateaux Viking, musée Fram, musée 
Kontiki ou musée Folklorique), le parc des sculptures de Gustav 
Vigeland et un tour d’orientation montrant entre autres l’Hôtel de ville, 
le Parlement, le Palais Royal et la forteresse d’Akershus. 

Déjeuner libre 

Après midi libre pour découvrir la ville par vous-même 

Hébergement à Oslo - centre-ville 

Hôtel : Scandic St. Olavs Plass ou similaire 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Mardi 02 Juin 2020 KRISTIANSAND 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar vers le sud de la Norvège. Vous découvrirez 
la « riviera norvégienne » et les nombreux 
petits villages de la côte. 
Déjeuner libre 

Dîner et nuit à l’hôtel à Kristiansand 

Hôtel : Clarion Hotel Ernst ou similaire 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 
    Mercredi 03 Juin 2020 STRAVANGER  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route vers Stavanger.  
A votre arrivée, temps libre pour déjeuner (déjeuner libre) puis visite 
guidée de 3 heures avec un guide local francophone. Au programme 
figurent le port, les principaux monuments, l’ancienne ville et les Épées 
sur les rochers monument situé sur la rive du Hafrsfjord, près de 
Stavanger : Il commémore la bataille de Hafrsfjord, où Harald à la Belle 
Crinière a remporté sa dernière victoire, et a unifié la Norvège en 872. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville à Stavanger 
Hôtel : Comfort Hotel Square ou similaire 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

 
 

Lundi 01 Juin 2020 : OSLO, La Capitale Viking  JOUR 3 

 JOUR 4 

 JOUR 5 

 



 

 

 

Voyages Gallia Paris :  30 rue Mogador 75009 Paris – T. 01 53 43 36 30  
Voyages Gallia Toulouse : 16 rue Cécile Brunschvicg 31200 Toulouse – T. 05 62 73 72 72 

IM075100294 – Membre APST & SNAV  

 

 
 
 
Jeudi 04 Juin 2020/:  
Ferry MORTAVIKA-ASVAGEN / HAUGESUND / Ferry SANDVIKVAG – HALHJELM / BERGEN 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Route vers le nord, traversée du Boknafjord par le ferry Mortavika – Arsvågen, puis arrêt à Haugesund. 

Continuation vers Bergen, et autre traversée en ferry de Sandvikvåg à Halhjelm. 

Déjeuner libre 
 
Arrivée à Bergen. Visite guidée de 2 heures avec un guide local 
francophone. Au programme figurent entre autres, la Cité 
hanséatique (figurant sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO), maisons très anciennes à l’architecture typique des 
comptoirs marchands hanséatiques, les monuments 
remarquables de la ville et le port. 

Hébergement à Bergen en centre-ville 
Hôtel : Grand Hotel Terminus ou similaire 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 
 
  Vendredi 05 Juin 2020 : GUDVANGEN / LE NAEROYFJORD / FLAM / BERGEN 
 

Départ vers Gudvangen en autocar, en passant par Voss et la vallée 
de Stalheim. Croisière de 2h sur le Sognefjord et notamment le bras le 
plus étroit, le Nærøyfjord, qui est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Fjord qui est parmi le plus long et le plus profond du monde, 
est considéré comme caractéristique de la géographie des fjords et 
comme l’un des paysages les plus spectaculaires de la planète. Son 
exceptionnelle beauté naturelle provient des parois cristallines, étroites 
et abruptes, qui s’élèvent jusqu’à 1 400 m au-dessus de la mer et 
plongent 500 m en dessous. Les parois à pic du fjord abritent de 
nombreuses cascades tandis que des rivières sauvages coulent à travers 
des forêts caduques et de conifères vers des lacs glaciaires, des glaciers 
et les montagnes escarpées. Le paysage contient une variété de 

phénomènes naturels, tant terrestres que marins, découlant de cet environnement, comme des moraines sous-marines et 
des mammifères marins. Des vestiges de vieilles fermes de transhumance désormais abandonnées ajoutent un aspect 
culturel au caractère spectaculaire du lieu et donne une ultime touche humaine au site.  

Arrivée à Flåm, petit temps libre pour déjeuner (déjeuner libre), puis embarquement à bord du train de Flåm qui vous 
permettra d’admirer les paysages magnifiques.  

Retour à Bergen en autocar.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 

 JOUR 6 

 JOUR 7 
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     Samedi 06 Juin 2020 : BERGEN / OSLO   
    Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
Transfert en bus vers la gare où vous prendrez le train de ligne vers 
Oslo. Plusieurs guides et auteurs internationaux n’hésitent pas à qualifier 
le trajet en train entre Oslo et Bergen de plus beau et de plus passionnant 
itinéraire ferroviaire au monde. Nulle part ailleurs en Europe, vous ne 
voyagerez à une telle altitude, avec comme point culminant Finse, à 
1.222 m au-dessus du niveau de la mer (en classe confort – sous réserve 
de disponibilité) 
 
Déjeuner libre 
 
Transfert en bus vers votre hôtel à Oslo en centre-ville 
Hôtel : Scandic St. Olavs Plass ou similaire 
 

Dîner et nuit à l’hôtel  
 

Dimanche 07 Juin 2020 : OSLO  BRUXELLES  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Croisière de 2 heures sur le fjord d’Oslo, pour profiter de la ville vue de l’eau et des petites iles du fjord. 
Déjeuner libre 
Transfert vers l’aéroport et aide aux formalités d’enregistrement 
 

16h45 : Envol pour Bruxelles à bord d’un A319 de la compagnie Skandinavian Airlines (SK4745 – 02h00 de vol direct) 
18h20 :  Arrivée à l’aéroport de Bruxelles 
 

 

Prix et Conditions 2020 
 

PERIODE Du 30 Mai au 07 Juin  

DUREE DU SEJOUR 9 jours / 8 nuits 

 
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 258 € BASE 40-44 PARTICIPANTS 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 315 € BASE 36-39 PARTICIPANTS 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 409 € BASE 30-35 PARTICIPANTS 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 2 548 € BASE 25-29 PARTICIPANTS 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 632 € 

 
Nos prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Juillet 2019, soit 1 NOK = 0,1054 €. 

Ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du taux de change, du prix réel des vols et en cas de 
fluctuation des taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 JOUR 8 

 JOUR 9 
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Le transport sur les lignes régulières directes Skandinavian Airlines : Bruxelles  Copenhague// Oslo  Bruxelles 
Les taxes aériennes (123,69 € à la date du devis - révisables). 
L’accueil et l’assistance notre correspondant francophone. 
Les services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du séjour de Copenhague à Oslo. 
Les guides locaux francophones pour les visites guidées du programme. 
Les transferts et le transport en autocar de grand confort climatisé. 
Les visites et activités mentionnées au programme ainsi que les entrées, dont : 
Croisière Copenhague-Oslo 
Visite guidée de Copenhague – 3h 
Visite guidée d’Oslo – 3h 
Visite guidée de Stavanger – 3h 
Visite guidée de Bergen – 2h 
Traversée du Boknafjord par le ferry Mortavika - Arsvagen  
Traversée en ferry de Sandvikvag – Halhjelm  
Croisière -2h sur le Sognefjord , sur le bras le plus étroit classé patrimoine mondial de l’ UNESCO  
Croisière de 2h sur le Fjord d’Oslo  
Train Flam  
Train Bergen Oslo en classe confort (sous réserve de disponibilité) 
Le logement 8 nuits en chambre demi-double aux hôtels cités au programme 3*-4*, n.l, ou similaires. 
L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 
Les taxes et le service. 

 
L’assurance complémentaire annulation. De 2.95% du forfait global 
Les boissons, les dépenses et les extras d’ordre personnel. 
Les pourboires aux guides, aux chauffeurs. 
    

 
   Plus de 120 jours avant le départ : 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 

De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
De 14 à 08 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 

 
   Pour les Français et les Belges : le Passeport ou la carte d’identité valide est nécessaire pour effectuer ce voyage. 

(attention : la prolongation de validité de 10 à 15 ans des cartes d’identité n’est pas acceptée pour les Français). 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

LE PRIX COMPREND  

 

 

FORMALITES DE POLICE 

 

 


