Secrets et couleurs du pays des fjords
Du 12 au 18 octobre 2022 (sens Ålesund/Bergen)
Du 18 au 24 octobre 2022 (sens Bergen/Ålesund)

12 passagers

Français

8h30/10h30

8°C à 10°C
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7 jours

Navigation dans les plus beaux panoramas de Scandinavie
● Ålesund, l’une des plus belles villes de Norvège ● L’une des
dernières églises en bois debout ● Incursion dans le monde Viking
● Navigation dans 3 fjords dont le roi des fjords : Geirangerfjord et
ses célèbres cascades ● Bergen, ville d’histoire et capitale des fjords
● Légendes des trolls.
●

à bord du yacht polaire Explorer
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Jour 1 : Ålesund
Accueil et embarquement à bord de votre yacht entre 16h
et 19 heures. Temps libre en ville. Alesund est réputée être la
plus belle ville de Norvège, elle est construite sur des îlots
avec les bâtiments d’un style Art Nouveau très typique de
la ville. Cette capitale - archipel régionale de près de 50 000
habitants a une vie orientée vers la mer et son arrière pays,
est celui des plus beaux fjords du pays, et du plus long fjord
d’Europe, le Sognefjord ( 204 kilomètres de longueur).
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Jour 2 : Geiranger
Entrée dans le Geirangerfjord classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les parois abruptes culminent à 1400 m et
plongent à 500 mètres de profondeur. Excursion en zodiac
vers les célèbres cascades des 7 sœurs. Nous ferons l’une
des plus belles randonnées du secteur où quelques vestiges
de fermes de transhumance résistent à l’usure du temps,
agrippées à de petites vallées suspendues qui surplombent
le fjord.

Jour 5 : Flåm – Ferme de Sjerdal
Embarquement à bord du train touristique de Flåm qui
gravit la montagne, au cœur de superbes panoramas et qui
dévoile cascades, ravins impressionnants et sommets enneigés. Ce parcours en train est l’un des plus spectaculaires
du monde, avec des pentes à 5,5% au flanc des montagnes
vertigineuses. Du fjord à la gare de Myrdal, ce train a monté à 867 mètres d’altitude; il a été construit en 1900 entre
le fjord et la montagne et le plateau, où il amenait autrefois matériaux et provisions. Débarquement au pied d’une
ferme d’alpage pour une promenade à l’aplomb du fjord.
C’est l’occasion de découvrir la méthode de fabrication du
fromage de chèvre norvégien et d’en faire une dégustation.
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Jour 6 : Bergen
Bergen, la seconde ville du pays est une ville d’histoire et de
culture de la ligue hanséatique et l’une des plus anciennes
citées portuaire d’Europe. Le quartier de Bryggen et ses 62
édifices en bois sont un véritable livre ouvert sur l’histoire.
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce quartier
témoigne de la vie des marchands entre le XIIème siècle et le
XVIIème siècle. Visite du marché de poissons. Temps libre en
ville pour déguster la vie sur une des terrasses de bars donnant sur le port, pour emprunter le téléphérique gravissant
la montagne, ou pour la visite de l’un des nombreux musées
de la ville. Soirée à quai à Bergen.
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Jour 7 : Bergen
Débarquement à 9 heures.

PRIX par personne (Groupe minimum de 6 participants)
Le prix comprend la croisière en pension complète, les excursions, le guide conférencier francophone, l’assurance assistance-rapatriement, bottes en prêt.
Le prix ne comprend pas les vols, les transferts, l’assurance multirisques, les pourboires, les boissons, les excursions optionnelles et les dépenses personnelles.

Cabines 2 lits bas, hublots, 16 m2
Cabines Grand lit, hublots, 19 m2
Suites baies vitrées, Grand lit, 20 m2
Suites individuelles, baie vitrée, 11 m2

3500 €
3800 €
4600 €
4600 €
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Jour 4 : Vikøyri – Narøyfjord – Gudvangen
Débarquement dans le tout petit village de Vikøyri, et ballade à pied jusqu’à l’un des joyaux de la Norvège : l’une des
dernières églises en bois debout du pays. Innombrables au
Moyen-âge, il en subsiste uniquement 28 de nos jours.
Navigation dans le plus sauvage et le plus impressionnant
des fjords : le Narøyfjord. Visite de la reconstitution d’un village Viking. L’habitat, le mode de vie, le travail.
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Jour 3 : Ile de Kinn – Phare de Stabben
Magnifique navigation au cœur de la Norvège des fjords,
vers Florø et l’île de Kinn. Notre yacht se faufile entre zones
rocheuses, îlots et côte déchiquetée. Selon la météo, nous
ferons escale sur l’île de Kinn véritable repaire et abri pour
les marins. L’île est renommée pour son église médiévale de
l’époque Viking. Une partie de pêche en mer est organisée.
Le Sognefjord est surnommé le roi des fjords. Il est le plus
majestueux et cumule à juste titre tous les superlatifs.
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