
Norvège, Allemagne, Pays-Bas

Costa Fortuna

26 juin, Amsterdam Ijmuiden

Itinéraire

Date Port Arrivée Départ

26/06 Amsterdam Ijmuiden - 1700

27/06 ...plaisirs en mer... - -

28/06 Stavanger 0700 1700

29/06 Maloy 0900 1800

30/06 Trondheim 0900 2000

01/07 Andalsnes 0800 1330

01/07 Molde 1530 2000

02/07 Olden 0700 1700

03/07 Vik 0800 1800

04/07 Bergen 0800 1800

05/07 ...plaisirs en mer... - -

06/07 Bremerhaven 0700 1400

07/07 Amsterdam 0800 -

Les prix de vente indiqués ici sont valables 30 jours à compter de la date mentionnée sur le document (indiquée en 

bas à droite).

Excursions disponibles

Stavanger - 28/06/2022

02FE EN BATEAU À MOTEUR À LA DÉCOUVERTE DU LYSEFJORD, Prix adulte 149,00 EUR - Prix enfant 104,30EUR

2490 AVENTURE SUR LE PREIKESTOLEN, LA « CHAIRE » ROCHEUSE EN SURPLOMB DU FJORD, Prix adulte 165,00 EUR - Prix

2491 EXCURSION À STAVANGER ET ENVIRONS, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR

2493 CROISIÈRE EN BATEAU SUR LE LYSEFJORD, Prix adulte 89,00 EUR - Prix enfant 62,30 EUR

2494 STAVANGER ENTRE NATURE, HISTOIRE ET SAVEURS, Prix adulte 95,00 EUR - Prix enfant 66,50 EUR

2497 TOUR DE STAVANGER À PIED, Prix adulte 45,00 EUR - Prix enfant 31,50 EUR

2644 AVENTURE EN HÉLICOPTÈRE SUR LE LYSEFJORD, Prix adulte 335,00 EUR - Prix enfant 234,50 EUR

Trondheim - 30/06/2022

2441 TOUR PANORAMIQUE DE TRONDHEIM, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR

2445 TOUR PANORAMIQUE DE TRONDHEIM ET ARÈNE DE SKI-JUMPING DE GRANÅSEN, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant

2446 À LA DÉCOUVERTE DE TRONDHEIM, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR

2447 ÉMOTIONS SUR LE FJORD À BORD D'UN BATEAU PNEUMATIQUE !, Prix adulte 160,00 EUR - Prix enfant 112,00 EUR

2448 TRAIN VINTAGE ET VISITE GUIDÉE DE L'ANCIENNE MINE, Prix adulte 95,00 EUR - Prix enfant 66,50 EUR

02GJ À LA DÉCOUVERTE DE TRONDHEIM EN VÉLO...AVEC BIKE LIFT!, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR

02GS FAMILY TOUR : LA VIE DE FERME, Prix adulte 85,00 EUR - Prix enfant 59,50 EUR

02FA RANDONNÉE DANS LA PÉNINSULE DE LADE, Prix adulte 45,00 EUR - Prix enfant 31,50EUR

02FB EN KAYAK SUR LE FLEUVE NIDELVA, Prix adulte 105,00 EUR - Prix enfant 73,50EUR

01FH CROISIÈRE PANORAMIQUE DE L'ÎLE MUNKHOLMEN, Prix adulte 99,00 EUR - Prix enfant 69,30 EUR

01ZR UNE JOURNÉE DE VIKINGS, Prix adulte 115,00EUR - Prix enfant 80,50 EUR

Molde - 01/07/2022

015M VISITE GUIDÉE DE LA MINE DE MARBRE DE BERGTATT, Prix adulte 125,00 EUR - Prix enfant 87,50 EUR
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2411 VISITE DE MOLDE, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR

2413 PROMENADE SUR LE CHEMIN DE VARDEN, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR

2414 LA ROUTE DE L'ATLANTIQUE JUSQU?À BUD, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR

Andalsnes - 01/07/2022

02EH STAND-UP PADDLE À ÅNDALSNES, Prix adulte 99,00 EUR - Prix enfant 69,30 EUR

02EI EXCURSION À PIED AU POINT PANORAMIQUE DU TROLLVEGGEN, LE «MUR DES TROLLS», Prix adulte 95,00 EUR - Prix

036V DE MOLDE À BUD EN PASSANT PAR HÅHOLMEN, Prix adulte 175,00 EUR - Prix enfant 122,50 EUR

036W DE MOLDE À ÅNDALSNES,Prix adulte 135,00EUR - Prix enfant 94,50 EUR

03OE , Prix adulte 125,00 EUR - Prix enfant 87,50 EUR

2330 EXCURSION EN TRAIN DANS LA RÉGION DE ROMSDAL, Prix adulte 110,00EUR - Prix enfant 77,00 EUR

2331 EXCURSION À TROLLSTIGHEIMEN, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR

Olden - 02/07/2022

2421 GLACIER BRIKSDAL, Prix adulte 69,00 EUR - Prix enfant 48,30 EUR

2422 FJORDS ET GLACIER BØYA, Prix adulte 135,00EUR - Prix enfant 94,50 EUR

2427 DU FJORD AU CIEL EN CINQ MINUTES, Prix adulte 129,00 EUR - Prix enfant 90,30 EUR

02DU ESCALADE EN MONTAGNE LE LONG DE LA VIA FERRATA DE LOEN, Prix adulte 195,00 EUR - Prix enfant 136,50EUR

039K BALADE VERS HUAREN, Prix adulte 35,00 EUR - Prix enfant 24,50 EUR

039L EXCURSION AU GLACIER KJENNDALEN, Prix adulte 65,00 EUR - Prix enfant 45,50 EUR

00Z6 AVENTURE EN ZODIAC À LA CHASSE AUX CREVETTES,Prix adulte 119,00EUR - Prix enfant 119,00EUR

01ZO EXCURSION SUR LE MONT HOVEN EN TÉLÉPHÉRIQUE ET À PIED, Prix adulte 149,00 EUR - Prix enfant 104,30EUR

00EQ AVENTURE EN HÉLICOPTÈRE À OLDEN, Prix adulte 335,00 EUR - Prix enfant 335,00 EUR

00I9 KJENNDALEN GLACIER EN BATEAU ET BUS, Prix adulte 85,00 EUR - Prix enfant 59,50 EUR

Bergen - 04/07/2022

01F3 EN TRAIN,LE LONG DES PISTES LES PLUS SPECTACULAIRES DE NORVÈGE, Prix adulte 179,00 EUR - Prix enfant 125,30 EUR

02SR LES ENVIRONS DE BERGEN : HISTOIRE, TRADITIONS LOCALES ET VISITE DUNEFERME SALMONICOLE, Prix adulte 99,00

02SU BERGEN EN BATEAU À MOTEUR : UNE EXCURSION RICHE EN ÉMOTIONS, Prix adulte 115,00EUR - Prix enfant 80,50 EUR

039G NORDIC WALKING À BERGEN, Prix adulte 59,00 EUR - Prix enfant 41,30EUR

039H BERGEN À BICYCLETTE, Prix adulte 79,00 EUR - Prix enfant 55,30 EUR

039I À LA DÉCOUVERTE DE BERGEN À BORD DE PETITSBUS ÉLECTRIQUES, Prix adulte 59,00 EUR - Prix enfant 41,30EUR

2892 VISITE PANORAMIQUE DE BERGEN ET TOUR EN FUNICULAIRE, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR

2895 FUNICULAIRE ET RANDONNÉE SUR LE MONT FLØYEN, Prix adulte 60,00 EUR - Prix enfant 42,00 EUR

2311VISITE PANORAMIQUE DE BERGEN, Prix adulte 49,00 EUR - Prix enfant 34,30 EUR

2312BERGEN EN LIBERTÉ, Prix adulte 45,00 EUR - Prix enfant 31,50EUR

2313 VISITE PANORAMIQUE DE L'HARDANGERFJORD, Prix adulte 155,00 EUR - Prix enfant 108,50 EUR

Bremerhaven - 06/07/2022

1961 UNE PROMENADE À LA DÉCOUVERTE DE BRÊME, Prix adulte 59,00 EUR - Prix enfant 41,30EUR

02S8 HAMBOURG EN TOUTE LIBERTÉ, Prix adulte 75,00 EUR - Prix enfant 52,50 EUR

01N1BRÊME EN LIBERTÉ, Prix adulte 39,00 EUR - Prix enfant 27,30 EUR

01N5 VISITE DU PORT DE BREMERHAVEN EN CAR, Prix adulte 34,00 EUR - Prix enfant 23,80 EUR

01V7 KLIMAHAUS 8 ° OST : UN VOYAGE AU C URDU CLIMAT DE NOTRE PLANÈTE, Prix adulte 26,00 EUR - Prix enfant 18,20

Amsterdam - 07/07/2022

00OI AMSTERDAM PANORAMIQUE & LE MUSÉE VAN GOGH (pour les personnes qui débarquent), Prix adulte 60,00 EUR -

00OJ AMSTERDAM, ENTRE MONUMENTS HISTORIQUES, CANAUX ET MARCHÉS, ET HEINEKEN EXPERIENCE, Prix adulte 85,00

00H0 LES PANORAMAS D'AMSTERDAM ET LE MUSÉE VAN GOGH, EN TOUTE LIBERTÉ, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant
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00H1 PAYSAGES D'AMSTERDAMET MAISON D'ANNE FRANK, Prix adulte 55,00 EUR - Prix enfant 38,50 EUR

02D5 « THIS IS HOLLAND » : TOUTE LA HOLLANDE DANS UN VOL VIRTUEL (POUR LES PERSONNES QUI DÉBARQUENT), Prix

02D7 VOL VIRTUEL AU-DESSUS DE LA HOLLANDE ET CROISIÈRE SUR LES CANAUX, Prix adulte 59,00 EUR - Prix enfant 41,30

02D8 VISITE D AMSTERDAMENTRE CIEL ET MER, Prix adulte 59,00 EUR - Prix enfant 41,30EUR

2946 AMSTERDAM, SES MONUMENTS HISTORIQUES, SES CANAUX, SES MARCHÉS ET LE HEINEKEN EXPERIENCE, Prix adulte

2751VISITE D'AMSTERDAM ET CROISIÈRE SUR LES CANAUX (pour les personnes qui débarquent), Prix adulte 45,00 EUR -

2757 LES MOULINS À VENT DE ZAANSE SCHANS ET LE VILLAGE DE VOLENDAM (pour les personnes qui débarquent), Prix 

2762 VISITE D'AMSTERDAM ET CROISIÈRE SUR LES CANAUX, Prix adulte 50,00 EUR - Prix enfant 35,00 EUR

2763 LES MOULINS À VENT DE ZAANSE SCHANS ET LE VILLAGE DE VOLENDAM, Prix adulte 80,00 EUR - Prix enfant 56,00 EUR
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EUROPE DU NORD
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Stavanger

EN BATEAU À MOTEUR À LA DÉCOUVERTE DU LYSEFJORD

En bref

Nous parcourons à  toute vitesse le superbe Lysefjord à  bord d un bateau à  moteur, entourés par une 

nature sauvage et préservée, pendant que le vent libère nos esprits et que nos yeux se remplissent de la 

beauté que les paysages norvégiens ont à offrir.

Principales étapes

● Excursion en bateau à moteur sur le Lysefjord

● Panoramas à couper le souffle et nature sauvage

● Preikestolen

● Mont Kjerag

Le programme

● De Stavanger, nous montons à bord d un puissant bateau à moteur qui survole la mer en nous 

entraînant dans une aventure au milieu des fabuleux panoramas naturels norvégiens.

● Nous explorons le spectaculaire Lysefjord, qui s étend sur environ 50 km à  l intérieur des terres, 

entouré de pics montagneux et de glaciers qui en accentuent la nature sauvage. Nous avons 

également l occasion d admirer les nombreuses îles habitées et, ici et là, nous apercevons quelques 

petites fermes immergées dans la campagne environnante.

● Pendant la navigation, tandis que le vent souffle sur nos joues et que la vitesse vient ajouter une 

dose d adrénaline qui fait du bien, nous voyons s élever devant nous le gigantesque Preikestolen, 

une énorme falaise de granit de 604 mètres de haut qui s étend sur le Lysefjord avec un précipice 

vertigineux.

● Le fjord est également dominé par le mont Kjerag avec ses falaises abruptes qui se précipitent vers 

la mer, ce qui en fait une destination appréciée des amateurs de base jump.

● À la fin de l excursion, nous retournons au quai en laissant derrière nous un sillage de mousse 

blanche et en ramenant avec nous des souvenirs inoubliables.

● Âge minimum : 8 ans.

● L excursion est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de dos.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02FE

Typologie

2 Heures environ 149,00 EUR 104,30 EUR



Stavanger

AVENTURE SUR LEPREIKESTOLEN, LA «CHAIRE »ROCHEUSE EN SURPLOMB 
DU FJORD

En bref

Une excursion pleine d'aventure qui nous emmène depuis le port de Stavanger jusqu'au coeur de la 

Norvège à la découverte du Preikestolen, la vertigineuse « chaire rocheuse » située en surplomb du 

Lysefjord qui nous offre une vue vraiment époustouflante.

Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2490 7 1/2 Heures environ Difficile 165,00 EUR 115,50 EUR

Typologie

Stavanger

EXCURSION À STAVANGER ET ENVIRONS

En bref

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2491 3 Heures environ Facile 75,00 EUR 52,50 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD
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Stavanger

CROISIÈREEN BATEAU SUR LELYSEFJORD

En bref

Un tour en bateau sur le Lysefjord pour en découvrir les coins les plus reculés. Après un départ de 

Stavanger, nous naviguons sur le fjord à la découverte de paysages naturels époustouflants jusqu'à



apercevoir le célèbre Preikestolen, la vertigineuse falaise rocheuse qui domine le Lysefjord.

Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2493 2 1/2 Heures environ Facile 89,00 EUR 62,30 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD
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Stavanger

STAVANGER ENTRE NATURE, HISTOIRE ET SAVEURS

En bref

À la découverte de la ville de Stavanger, centre de l'industrie pétrolière norvégienne et quatrième ville du 

pays en nombre d'habitants. Laissons-nous conquérir par le charme du centre historique et visitons 

Byrkjedalstunet, une ancienne usine de fromage local qui accueille désormais un marché de produits 

artisanaux et de souvenirs, afin de découvrir la ville et ses multiples facettes.

Principales étapes

● Périple en car le long du Dirdal

● Byrkjedalstunet

● Gloppedalsura

● Centre historique de Stavanger

Le programme

● Nous commençons notre excursion en longeant en car le Dirdal jusqu'à rejoindre Byrkjedalstunet, 

une ancienne usine de fromage datant de 1920 qui a  été restaurée. À l'heure actuelle, le site 

accueille un restaurant, un commerce artisanal de bougies et des petites boutiques où l'on peut 

faire l'achat de souvenirs et de produits artisanaux. Au cours de la visite, nous pourrons aussi goûter 

des pancake norvégiens avant de nous accorder du temps libre pour explorer les alentours.

● Nous poursuivons le trajet en car vers Gloppedalsura, la plus grande étendue de rochers de 

Norvège : certains d'entre eux sont aussi imposants que des maisons.

● Nous revenons ensuite à Stavanger, en traversant son centre historique et en admirant le long de 

notre parcours ses points d'intérêts.

● Avant de regagner le bateau, nous faisons une promenade dans le « Vieux Stavanger », caractérisé



par des ruelles étroites bordées de pittoresques habitations en bois remontant au XVIIIe et XIXe 

siècles, lorsque la pêche des anchois et la construction navale contribuèrent au développement de 

la ville, qui devint le principal pôle commercial et industriel de l'époque. Autrefois habitée par les 

marins, les artisans et les hommes d'affaire, cette zone très particulière, située à quelques minutes 

à pied du môle, est aujourd'hui au cur du projet de réhabilitation le plus ambitieux de la ville.

● Les places disponibles étant limitées, mieux vaut réserver à l'avance.

En bref

Principales étapes

● Vieux Stavanger

● Place du marché

● Baie du port

● Cathédrale de Stavanger (visite de l extérieur)

Le programme

● Nous quittons le môle à pied et nous commençons l'exploration de la ville.

● Nous nous accordons une promenade dans le vieux Stavanger, caractérisé par des ruelles étroites 

bordées de pittoresques maisons en bois, agrémentées de gracieux jardins et de vieilles lanternes 

à  gaz. Ces habitations, datant du XVIIIe et XIXe siècles, hébergeaient autrefois marins, artisans et 

hommes d'affaire. Le charme de cette zone semble intact malgré les siècles qui se sont écoulés. Le 

quartier dans sa globalité se trouve aujourd'hui au cur d'un projet de réhabilitation et de 

conservation le plus ambitieux de la ville.

● Après un court trajet à pied, nous arrivons ensuite à la place du marché et à la baie du port. En été,

il est possible de se promener entre les étals et d'admirer le vaste assortiment de fruits, légumes et

fruits de mer.

● Après avoir quitté la place, nous nous rendons à la Cathédrale que nous visitons uniquement de

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2494

Typologie

4 Heures environ Facile 95,00 EUR 66,50 EUR

EUROPE DU NORD
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Stavanger

TOUR DE STAVANGER À PIED



l'extérieur. Consacrée à St Vithun, patron de la ville, et érigée autour de 1125 par l'Évêque Reinald de 

Winchwester avec l'aide des artisans britanniques, la Cathédrale de Stavanger est l'église 

médiévale la mieux conservée de Norvège, derrière celle de Nidaros à Trondheim.

● Après avoir admiré la Cathédrale, nous rentrons au port.

● Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de réserver à l'avance.

● Cette excursion est déconseillée aux personnes ayant des difficultés motrices.

● L'excursion aura lieu aussi en cas de conditions métrologiques défavorables, nous vous conseillons 

des vêtements adaptes au temps.

● La cathédrale est actuellement en rénovation, de sorte que la visite sera de l extérieur.

En bref

Principales étapes

● Stavanger

● Lysefjord

● Montagnes et glaciers

● Preikestolen

Le programme

● Notre aventure démarre à Stavanger. Centre de l'industrie pétrolière de Norvège, quatrième ville du 

pays en nombre d'habitants, Stavanger est située à  l'entrée du Gandsfjord, et se trouve protégée 

par la Mer du Nord. La ville est caractérisée par une architecture fascinante qui mêle tradition et 

modernité, avec ses nombreuses maisonnettes en bois qui donnent sur le port et qui étaient 

autrefois la demeure de navigateurs et d'artisans.

● Nous arrivons à l'héliport après un bref trajet en bus et nous commençons notre vol en direction de 

Lysefjord, qui s'enfonce d'environ 50 kilomètres vers l'intérieur des terres. Ce fjord est considéré 

comme le plus sauvage car il est entouré des sommets escarpés de montagnes et glaciers. Seules

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2497

Typologie

2 Heures environ Difficulté 45,00 EUR 31,50 EUR

EUROPE DU NORD

Stavanger

AVENTURE EN HÉLICOPTÈRE SUR LELYSEFJORD



quelques zones ont assez d'espace pour permettre l'existence de petites fermes isolées, situées au 

milieu de paysages époustouflants.

● Nous rejoignons le Preikestolen (la « chaire »), un promontoire de roche plate qui domine le 

Lysefjord du haut de ses 604 mètres. Il s'agit d'une attraction touristique très courue qui offre une 

vue imprenable sur les montagnes environnantes.

● À cet endroit, nous bifurquons pour faire route vers l'ouest à travers un splendide paysage 

montagneux constellé de lacs, avant de revenir en direction du fjord et rentrer à l'héliport.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2644

Typologie

1 Heures environ Facile 335,00 EUR 234,50 EUR

Trondheim

TOUR PANORAMIQUE DE TRONDHEIM

En bref

Ce tour nous permet d'admirer les principaux centres d'intérêt de Trondheim, une ville universitaire 

vivante et chargée d'histoire, qui abrite aussi la célèbre cathédrale de Nidaros.

Principales étapes

● Guides en langue française disponibles en nombre limité.

● En cas d'intempérie, il est recommandé de porter une tenue adaptée.

● L'excursion se déroule essentiellement à pied; il est recommandé par conséquent de porter des 

chaussures confortables.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2441

Typologie

3 Heures environ Difficulté 75,00 EUR 52,50 EUR

EUROPE DU NORD

Trondheim



TOUR PANORAMIQUE DE TRONDHEIM ETARÈNE DE SKI-JUMPING DE 
GRANÅSEN

En bref

Après une intéressante excursion qui nous fera découvrir les principaux centres d'intérêt de Trondheim, 

nous arriverons à  l Arène de ski de Granåsen, structure sportive où se sont déroulés de nombreux 

évènements tels que la Coupe du monde de combiné nordique et la Coupe du monde de saut à ski.

Principales étapes

● En cas d'intempérie, il est recommandé de porter une tenue adaptée.

● L'excursion se déroule essentiellement à pied; il est recommandé par conséquent de porter des 

chaussures confortables.

moyenne

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2445

Typologie

3 1/2 Heures environ Difficulté 75,00 EUR 52,50 EUR

Trondheim

À LA DÉCOUVERTE DE TRONDHEIM

En bref

Un itinéraire pour découvrir les merveilles de Trondheim, une ville universitaire vivante et chargée 

d'histoire, qui abrite aussi la célèbre cathédrale de Nidaros. Ce tour panoramique nous permet de 

découvrir les principaux lieux d'intérêt historique et culturel de la ville.

moyenne
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Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2446 2 Heures environ Difficulté 65,00 EUR 45,50 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD



Trondheim

ÉMOTIONSSUR LEFJORD À BORD D'UN BATEAU PNEUMATIQUE !

En bref

Cette excursion riche en adrénaline nous permet de naviguer sur les eaux du fjord à  grande vitesse et 

d'admirer les couleurs et les paysages splendides de Norvège, pour une expérience placée sous le signe 

de l'émerveillement et du divertissement.

Principales étapes

● Bateau pneumatique

● Navigation sur le fjord

● Man uvres riches en adrénaline

● Trondheim

Le programme

● Notre aventure débute au port, où, après une brève promenade, nous arrivons au quai où est

amarré le bateau pneumatique.

● Là, nous écoutons les informations de sécurité nécessaires et revêtons la combinaison, le gilet de

sauvetage et le masque. Hydrofuges et coupe-vent, les gilets peuvent être portés par-dessus les

vêtements.

● Nous sommes alors prêts à nous lancer dans notre aventure très particulière sur le fjord. Alors que 

le vent pousse le bateau pneumatique toujours plus vite, nous ressentons une inévitable sensation 

de liberté et d'excitation. Pendant le tour, le pilote effectue des man uvres spectaculaires riches en 

adrénaline, pour un moment de pur divertissement. Cette balade en bateau pleine d'émotions 

nous permet également de découvrir Trondheimsous un angle tout nouveau.

● Après environ une heure de divertissement et de sensations fortes, nous sommes prêts à rentrer au 

port.

● L itinéraire de l excursion sera déterminé par le pilote en fonction de l état de la mer et du vent.

● Il est recommandé de porter des chaussures confortables et solides ; les chaussures ouvertes ne 

sont pas autorisées.

● Il est interdit de fumer à proximité de l embarcation.

● Naviguer à bord d un zodiac est une expérience extrêmement intense. Pour cette raison, l excursion 

est déconseillée aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de problèmes de dos et de 

genou.

● Âge minimum : 14ans.

● L excursion n inclut pas de guide. Les informations seront fournies en langue anglaise.
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2447

Typologie

1 1/2 Heures environ Difficile 160,00 EUR 112,00 EUR

EUROPE DU NORD
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Trondheim

TRAIN VINTAGE ETVISITE GUIDÉEDE L'ANCIENNE MINE

En bref

Une splendide visite à  pied et guidée de l'ancienne mine qui constitue l'embryon de la multinationale 

Orkla, au milieu des réalités industrielles les plus importantes du pays, et un tour intéressant à bord d'un 

train d'époque entre Funnam et Løkken.

Principales étapes

● Orkanger

● Palais de Bårdshaug

● Fannrem

● Tour dans un train d'époque

● Løkken

● Visite guidée de l'ancienne mine

Le programme

● Nous quittons le port en bus en direction de Orkanger; pendant le trajet, nous apercevons le palais

de Bårdshaug, lequel représente un exemple intéressant d'architecture norvégienne entre la fin du

XIXe et le début du XXe siècle.

● Nous poursuivons ensuite le long du fleuve pour rejoindre Fannrem, où nous montons à bord d'un 

train qui parcourt l'étroite ligne ferroviaire de Thamshavn, caractérisée par des virages en épingle 

et des descentes escarpées. Le voitures datent de 1908, année de mise en service de la ligne. La 

ligne fut initialement construite pour permettre le transport de cuivre des mines de Løkken, puis fut 

également destinée au transport de passagers jusqu'en 1963. Pendant la Deuxième Guerre 

mondiale, la ligne fut sabotée par de nombreux attentats.

● Nous arrivons à  Løkken après un trajet d'environ 50 minutes. Nous reprenons ensuite le bus et 

continuons en direction de l'ancienne mine.* Une fois arrivés, nous avons droit à  une belle visite 

guidée à travers d'étroits corridors et de vastes salles, sur une distance d'environ un kilomètre que 

nous parcourons à pied. Nous pouvons en apprendre davantage sur les défis imposés par la vie



quotidienne dans la mine, entourés de l'odeur du souffre et du bruit de l'eau qui coule.

● Au terme de notre visite, nous rentrons au port.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2448

Typologie

4 1/2 Heures environ Difficulté 95,00 EUR 66,50 EUR

EUROPE DU NORD

Trondheim

À LA DÉCOUVERTE DE TRONDHEIM EN VÉLO...AVEC BIKELIFT!

En bref

Nous visitons la belle ville de Trondheim, véritable capitale de la mobilité durable, en pédalant sur notre 

véhicule à deux roues qui nous emmène découvrir les coins les plus pittoresques, en éprouvant l émotion 

de grimper au sommet d une colline avec un... remonte-pente pour vélos !

Principales étapes

● Excursion en vélo

● Panoramas sur Munkholmen

● Rive du fleuve Nidelva

● Cathédrale de Nidaros et anciens entrepôts sur pilotis

● Quartier de Bakklandet

● Trampe (remonte-pente urbain pour vélo)

● Quartier de Solsiden

Le programme

● Nous prenons place sur la selle d un vélo pour explorer Trondheim, connue pour être 

particulièrement adaptée à cette activité : la ville abrite en effet plus de pistes cyclables que 

n importe quelle autre ville et le terrain plat du centre en fait une destination idéale pour notre 

excursion.

● Après avoir quitté le port, nous pédalons le long du fjord et traversons le nouveau pont cyclable qui 

offre une magnifique vue sur Munkholmen, un îlot en plein dans le fjord où se dresse la forteresse 

qui protège la ville.

● Nous poursuivons le long de la rive de la Nidelva, le fleuve qui traverse la ville de Trondheim en se 

jetant entre ses maisons dans le grand fjord.



● Cette partie du parcours nous permet d admirer la splendide cathédrale de Nidaros, l une des plus 

importantes de la péninsule scandinave, ainsi que le monument gothique le mieux conservé de 

toute l Europe du Nord, ainsi que les entrepôts restaurés en enfilade, construits sur des pilotis, qui se 

reflètent dans les eaux du fleuve avec leurs couleurs vives.

● Nous pénétrons dans l historique quartier de Bakklandet, entre les maisons pittoresques de 

pêcheurs, de marins et d artisans. Nous faisons ici l expérience de la grande attraction de Trondheim 

pour les fans de deux roues : le Trampe, une sorte de remonte-pente urbain qui, grâce à un support 

spécial, nous soulève sur 130 mètres, surmontant ainsi le dénivelé le long de la colline de

Brubakken !

● Nous retournons ensuite au port en traversant le centre historique et le quartier moderne de 

Solsiden, né de la récupération d un ancien chantier naval et aujourd hui très populaire parmi les 

habitants de la ville.

● L excursion est adaptée à tous ceux qui savent faire du vélo.

● Âge minimum : 10ans.

Les remontées mécaniques 'Trampe' pourraient ne pas toujours être utilisables pendant notre 

parcours (temps d'attente pour l utilisation ou non-utilisation pour cause de maintenance).

moyenne
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Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02GJ

Typologie

2 Heures environ Difficulté 69,00 EUR 48,30 EUR

EUROPE DU NORD

Trondheim

FAMILY TOUR :LA VIE DE FERME

En bref

Nous nous immergeons dans la réalité enchanteresse de la vie rurale, en plein milieu de panoramas

d une grande beauté, en oubliant la frénésie et les bruits de la ville pour renouer un contact authentique 

avec la nature : une vraie panacée pour petits et grands !

Principales étapes

● Ferme norvégienne typique

● Visite de la ferme et des animaux

● Collation sucrée



Le programme

● Nous quittons le port à bord d un autocar et nous nous rendons dans une ferme norvégienne 

typique, chargée d une longue histoire et qui abrite encore aujourd hui quatre générations 

différentes sous le même toit.

● Pendant le temps que nous passons dans la ferme, nous découvrons comment se déroule la vie de 

ferme et nous faisons la connaissance des animaux qui y vivent. Pour les grands et les petits, c est 

une émotion intense de découvrir l harmonie dans laquelle l homme et la nature vivent sous ces 

latitudes. N'oublions pas de prendre une photo avec un paon ou une brebis !

● Pour apprécier pleinement les us et coutumes locales, nous nous faisons servir une délicieuse 

collation avec des baignés sucrés à la cannelle et du thé ou du café, que nous apprécions entourés 

de la paix et de la tranquillité d un paysage rural préservé.

● Avec un peu de chance, nous pourrons apercevoir les aigles qui volent en cercle au-dessus de la 

ferme, à la recherche de quelques friandises à attraper.

0

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02GS 2 1/2 Heures environ Facile 85,00 EUR 59,50 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD
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Trondheim

RANDONNÉE DANS LA PÉNINSULEDE LADE

En bref

Nous nous aventurons dans une agréable excursion de randonnée en pleine nature, adaptée à tous les 

âges dans la mesure où elle se déroule sur un sentier facile à parcourir, tout en nous offrant des vues 

panoramiques à couper le souffle sur le fjord.

Principales étapes

● Hauteurs de Ladehammeren

● Excursion à pied dans la péninsule de Lade

● Vues panoramiques sur le fjord

● Baie de Korsvika, Sponhuset et Ringve

Le programme



● Nous quittons le port à bord d un autocar et après un court trajet, nous arrivons sur les hauteurs de 

Ladehammeren, qui donnent sur le vaste et profond Trondheimsfjord.

● De là, nous entreprenons une excursion à  pied dans la péninsule de Lade, une destination très 

populaire pour les passionnés de randonnée et les locaux, qui profitent de l agréable sentier pour 

une balade dominicale.

● Nous marchons entourés de splendides panoramas qui balaient la côte escarpée du fjord, avec les 

faibles étendues de terre côtés sud et est, particulièrement adaptées aux cultures, qui contrastent 

avec les hauteurs montagneuses et irrégulières sur les versants ouest et nord-ouest.

● Pendant notre balade, immergés dans la nature verdoyante, nous pouvons admirer les 

nombreuses baies protégées de la péninsule, comme celles de Korsvika, Sponhuset et Ringve, qui 

animent le littoral de Lade, nous offrant toujours de nouvelles vues pittoresques à photographier.

0

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02FA 3 Heures environ Facile 45,00 EUR 31,50 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD
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Trondheim

EN KAYAK SUR LEFLEUVE NIDELVA

En bref

Nous explorons le fleuve Nidelva en pagayant sur un kayak pour admirer d un point de vue insolite les 

beautés de la ville de Trondheim, qui nous surprend par son mélange de nature et d architecture.

Principales étapes

● Excursion en kayak sur la Nidelva

● Observation de la nature et de la faune avicole

● Cathédrale de Nidaros

● Ancien pont Gamle Bybro

● Quartier de Bakklandet

Le programme

● Nous rejoignons les rives de la Nidelva, le fleuve qui traverse la ville de Trondheim en se jetant entre 

ses maisons dans le grand fjord.



● Arrivés sur le lieu convenu, nous montons à bord d un kayak pour explorer le cours du fleuve en 

admirant les merveilles de la nature et de la main de l homme que nous offre cet itinéraire.

● En pagayant sur les eaux calmes, nous avons l occasion d observer les nombreuses espèces 

d oiseaux qui fréquentent la Nidelva, en trouvant refuge et abri dans l abondante végétation à  

laquelle la main de l homme a laissé de la place.

● Depuis nos embarcations, nous pouvons admirer la cathédrale de Nidaros, l une des plus belles et 

des plus imposantes de la péninsule scandinave, ainsi que le monument gothique le mieux 

conservé de toute l Europe du Nord.

● Nous croisons le Gamle Bybro, l ancien pont sur la Nidelva qui se détache de l eau avec ses 

rambardes rouges caractéristiques et ses portes à pignon, y compris celles de couleur rouge à  

laquelle sont ancrées les chaînes caractéristiques.

● Au-delà du pont s étend le quartier pittoresque de Bakklandet, avec ses entrepôts restaurés en 

enfilade, construits sur des pilotis qui se reflètent dans les eaux du fleuve avec leurs couleurs vives.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02FB 2 1/2 Heures environ Difficulté 105,00 EUR 73,50 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD

Trondheim

CROISIÈREPANORAMIQUE DE L'ÎLEMUNKHOLMEN

En bref

Une croisière panoramique spectaculaire pour découvrir l'île Munkholmen (« l'île aux Moines ») ainsi que 

les événements qui ont marqué son histoire séculaire et admirer la ville de Trondheim sous un angle 

privilégié.

Principales étapes

● Île Munkholmen

● Cathédral Nidaros

Le programme

Informations



moyenne
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Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01FH

Typologie

4 Heures environ Difficulté 99,00 EUR 69,30 EUR

EUROPE DU NORD

Trondheim

UNE JOURNÉE DE VIKINGS

En bref

Revivons la bataille de Stiklestad et le contexte historique de l époque en nous engageant dans l armée 

du roi Olav II, qui se jette littéralement sur notre autocar ! Nous partons ensuite à  la découverte de la 

petite ville de Stiklestad à  l occasion d une visite guidée pour approfondir l histoire du roi viking et les 

épopées qui racontent ses exploits.

Principales étapes

● Route panoramique le long du Trondheimfjord

● Reconstitution historique de l armée viking

● Visite guidée de Stiklestad

● Église de Stiklestad

Le programme

● Nous quittons le port de Trondheim à bord d'un autocar et parcourons une jolie route

panoramique en direction du nord est, en suivant la direction du Trondheimfjord.

● Notre destination est la petite ville de Stiklestad, qui a  été le théâtre d'une bataille historique en 

1030, l une des plus célèbres de l histoire norvégienne, au cours de laquelle le roi Olav II Haraldsson a  

péri. Il a ensuite été canonisé par l église catholique.

● Le long de la route, avant d arriver à destination, voilà que l armée du roi vient à notre rencontre, en 

parfait style viking, avec armes et costumes d époque. Notre autocar est encerclé par des soldats à  

la recherche d hommes et de femmes à enrôler ou à engager comme serviteurs du souverain !

● Plongés dans une atmosphère qui nous ramène mille ans en arrière, avec beaucoup d humour,

d histoires drôles et un peu de sérieux, nous nous faisons escortés façon militaire jusqu à Stiklestad.

● Arrivés en ville, nous prenons part à une visite guidée de Stiklestad, qui nous permet de découvrir 

en profondeur l histoire du roi Olav II et de la célèbre bataille qui l a vu périr.

● Pendant la visite, nous admirons également léglise de Stiklestad, un édifice en pierres érigé en 1180 

à l endroit exact où le roi Olav II a péri dans la bataille de 1030.

https://fr.wikipedia.org/wiki/BatailledeStiklestad



En bref

Principales étapes

● Mine de marbre de Bergtatt

● Exploration d un lac souterrain en bateau

● Dégustation d une eau d'une extrême pureté

● Film informatif (en anglais)

Le programme

● Nous empruntons l autocar sur la route principale et, accompagnés d un guide, nous nous dirigeons 

vers la mine de marbre de Bergtatt, qui fonctionne toujours aujourd'hui.

● Pendant le trajet, des informations intéressantes sur le marbre et sur les activités extractives 

actuelles nous sont données, ainsi que des informations précieuses sur la sécurité dans l enceinte 

de cet environnement creusé au c ur de la montagne.

● Une fois arrivés à l entrée de la mine, équipés de casques et de gilets de sauvetage, nous montons 

sur des embarcations spéciales qui nous emmènent explorer un monde sous-terrain enchanté fait 

de roches et d eau, et dans lequel règne une atmosphère magique et surréaliste.

● Nous sillonnons un lac limpide comme du cristal, éclairé par une lumière diffuse qui en augmente 

le côté magique, accompagnés par une musique en fond sonore. Fascinés par cette dimension 

fantastique, nous en oublions presque le monde extérieur et nous nous laissons captiver par les 

sons, les lumières et les couleurs extraordinaires.

● Nous nous attardons dans la collection de galeries éclairées par de grands lampadaires, et nous 

avons l opportunité de boire de l eau d'une extrême pureté qui jaillit des parois rocheuses et que 

nous recueillons dans une bouteille à rapporter à la maison en souvenir.

● A la fin de cette expérience, nous revenons à la réalité en visionnant un film intéressant sur le travail 

dans la mine qui nous dévoile tous les secrets de cette activité.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01ZR

Typologie

5 1/2 Heures environ Difficulté 115,00 EUR 80,50 EUR

EUROPE DU NORD

Molde

VISITE GUIDÉEDE LA MINEDE MARBRE DE BERGTATT



● Il est recommandé de porter des chaussures confortables.

● L excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite et à celles souffrant de 

claustrophobie.

● L excursion est guidée en langue anglaise.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

015M

Typologie

2 1/2 Heures environ Difficile 125,00 EUR 87,50 EUR

EUROPE DU NORD
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Andalsnes

STAND-UP PADDLE À ÅNDALSNES

En bref

Nous nous préparons à une très forte montée d adrénaline, semblable à celle que l onpeut ressentir en 

surfant, mais avec l émotion et la difficulté en plus d affronter les eaux d un fleuve, sur une planche et en 

nous aidant d une pagaie. Si vous aimez le rafting, c est le moment de vous essayer au stand-up paddle 

le long du fleuve !

Principales étapes

● Stand-up paddle de long du fleuve dans les environs d Åndalsnes

Le programme

● Lors de cette excursion, nous partons affronter les eaux claires d un fleuve dans les environs

d Åndalsnes, en mettant à l'épreuve notre habileté et notre équilibre malgré quelques rapides.

● Ce qui nous attend, c est une expérience encore plus intense que le rafting : le stand-up paddle est 

également comparable au kayak, mais se pratique debout sur une planche (semblable à  une 

planche de surf mais plus grande) et en utilisant une pagaie spécialement conçue pour la 

propulsion.

● L apprentissage de cette activité est toutefois plus simple et exige beaucoup moins d efforts.

● Le stand-up paddle le long du fleuve est appelé « sledging » en Nouvelle-Zélande, « whitewater 

swimming » par d autres et « hydrofoil » ou « hydrospeed » en Europe.

● Nous nous apprêtons ensuite à diriger notre planche et à nous baigner dans les eaux du fleuve.

● La première partie du cours se concentre sur la sécurité et sur la bonne utilisation de la planche, 

avant de commencer à pratiquer dans le fleuve.



● Les guides sont des instructeurs experts du rafting

● Âge minimum : 12ans.

● Pour participer aux activités dans l eau, il faut savoir nager et avoir une bonne condition physique.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02EH

Typologie

2 Heures environ Difficile 99,00 EUR 69,30 EUR

EUROPE DU NORD
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Andalsnes

EXCURSION À PIED AU POINTPANORAMIQUE DU TROLLVEGGEN,LE«MUR 
DES TROLLS»

En bref

Une excursion à pied riche en émotions jusqu au point panoramique à la découverte du Trollveggen, le 

célèbre et majestueux « Mur des trolls », destination des amateurs d escalade du monde entier, 

immergés dans la nature et le folklore nordique. Pour les passagers désirant retourner au Centre de 

Mountaineering et le visiter de manière indépendante. Ne manquez pas l'occasion de vous entraîner au 

plus haut rocher de Norvège ! Même nos petits invités peuvent essayer !

Principales étapes

● Introduction et film sur le folklore des trolls au Norwegian Mountaineering Centre

● Vallée de Venjesdalen

● Point panoramique du Trollveggen

● Possibilité de visiter le centre d'alpinisme de manière autonome une fois de retour au port.

● Le plus haut mur de roche artificiel en Norvège : possibilité pour les adultes et les enfants de 

s entraîner !

Le programme

● Nous commençons notre excursion en partant du Norwegian Mountaineering Centre, ou le centre 

de l alpinisme norvégien, situé à deux minutes à pied environ du port d Åndalsnes.

● Dans cette structure inaugurée en 2016, et dont l architecture vertigineuse à  la verticale est 

immédiatement reconnaissable par ceux qui arrivent sur le fjord et qui fait fortement allusion au 

paysage des hauts sommets de la Romsdalen Valley, nos guides naturalistes professionnels nous 

font une courte introduction suivie d un film intéressant sur le folklore lié aux trolls.



● À la fin du film, nous montons à bord de l autocar pour rejoindre, en 30 minutes environ, la splendide 

vallée de Venjesdalen, où commence notre excursion à pied en direction du point panoramique du 

Trollveggen, ou le « Mur des trolls ». Cette montagne, conquise pour la première fois en 1958 par une 

cordée anglo-norvégienne, est la paroi rocheuse verticale la plus haute d'Europe (1100 mètres) et 

attire tous les amateurs d escalade venus des quatre coins du monde.

● L excursion à pieds dure environ 30 minutes dans chaque sens.

● La montée est raide à certains endroits et la surface irrégulière par endroit, mais le chemin est bien 

délimité et sécurisé par des chaînes pour assurer une meilleure adhérence.

● Une fois arrivés au point panoramique, nous disposons d environ 20 minutes pour admirer la vue du 

sommet, avant de descendre pour retourner à  l autocar et rentrer ensuite an navire. Pour les 

passagers désirant retourner au Centre de Mountaineering et le visiter de manière indépendante. 

Ne manquez pas l'occasion de vous entraîner au plus haut rocher de Norvège ! Même nos petits 

invités peuvent essayer !

● L altitude est de 150 mètres environ.

● Âge minimum : 8 ans.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02EI

Typologie

3 Heures environ Difficulté 95,00 EUR 66,50 EUR

EUROPE DU NORD

Andalsnes

DE MOLDE À BUD ENPASSANT PAR HÅHOLMEN

En bref

Cette excursion d'une journée vous propose de découvrir le meilleur de la Norvège : nous nous lancerons 

dans une traversée de la spectaculaire Atlantic Street avant de rejoindre l'île de Håholmen en bateau, où 

nous attendra un excellent déjeuner. Nous monterons alors à  Bud, où nous profiterons d'un panorama 

imprenable sur l'Atlantique pour finalement revenir à Molde où nous pourrons admirer d'autres points de 

vue.

Principales étapes

Informations



moyenne
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036V

Typologie

8 1/2 Heures environ Difficulté 175,00 EUR 122,50 EUR

EUROPE DU NORD

Andalsnes

DE MOLDE À ÅNDALSNES

En bref

Une expérience merveilleuse qui nous emmène à la découverte de Molde et de ses superbes roses, du 

Romsdalfjord et sa nature préservée et de la Trollstigen, « route des Trolls » panoramique et 

véritablement impressionnante.

Principales étapes

● Molde

● Romsdalsfjord

● Vallée de Valldal

● Gudbrandsjuvet

● Trollstigen

● Åndalsnes

● Trollwall

Le programme

● Arrivés au port, nous commençons par un court aperçu panoramique de Molde, chef-lieu du 

comté de Romsdal, située sur le fjord du même nom, au pied de collines qui semblent dessiner sur 

l'horizon la ligne montagneuse de 222 cimes presque toujours enneigées. La ville est également 

appelée laVille des Roses : son climat tempéré et ses terres fertiles ont permis la culture de roses 

parfumées dont les plantations ornent les coteaux ensoleillés tout autour de la ville.

● Le moment est venu de nous embarquer en direction du majestueux Romsdalsfjord pour rejoindre 

la ville de Vestnes et nous pénétrer de la nature sauvage qui nous entoure.

● En suivant les fjords, nous arrivons à la fertile vallée de Valldal, renommée pour sa production de 

fraises du fait de sa situation privilégiée qui convient parfaitement à ces délicieux fruits.

● Nous poursuivons en faisant une courte pause à  Gudbrandsjuvet, l'un des points de vue les plus 

renommés et recherchés de la région, d'où nous pourrons immortaliser le splendide panorama qui 

s'offre à nous.

● Nous empruntons ensuite les fameux lacets de la Trollstigen, chef-d'oeuvre d'ingénierie réalisé



avant la Seconde Guerre mondiale qui serpente entre d'étroites parois rocheuses, des cascades et 

des roches granitiques. Un paysage très impressionnant et fascinant qui, après les cimes 

enneigées du départ, se transforme progressivement en vertes vallées proches d'Åndalsnes, 

charmante ville dont la renommée tient au paysage qui l'entoure.

● Notre excursion se termine par la paroi rocheuse la plus haute d'Europe, le Trollwall, site d'escalade 

qui attire les grimpeurs des quatre coins du globe souhaitant mettre à l'épreuve leurs capacités.

● L'excursion comprend un repas en self-service avec buffet.

● Le périple comporte de longs trajets en car.

● Les places disponibles étant limitées, mieux vaut réserver à l'avance.

● Guides en langue française disponibles en nombre limité.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

036W

Typologie

7 Heures environ Facile 135,00 EUR 94,50 EUR

Andalsnes

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

03OE

Typologie

7 1/2 Heures environ Difficulté 125,00 EUR 87,50 EUR

EUROPE DU NORD

Andalsnes

EXCURSION EN TRAIN DANS LA RÉGION DE ROMSDAL

En bref

Une excursion en train à ne pas manquer, entre les montagnes, les fleuves et les fjords de Romsdal, à la 

découverte de l'âme de la Norvège, pour profiter pleinement de cette nature sauvage et préservée.

Principales étapes

● Åndalsnes : Romsdalsfjord, pics déchiquetés



● Voyage en train le long de la rivière de la Rauma : mont Romsdalshorn, mont Trolltindane

● Pont de Kylling

● Gare de Bjorli

● Halte au « Mur des Trolls ».

Le programme

● Notre excursion commence au départ de Åndalsnes, une petite ville idéalement située sur le 

Romsdalsfjord, terminus de la ligne de chemin de fer Raumabanen qui relie la région de Romsdal à  

l'est de la Norvège et à  sa capitale, Oslo. Le décor qui nous entoure, marqué par la présence de 

pics déchiquetés, nous offre un spectacle extraordinaire.

● À bord du train, nous suivons le cours de la rivière de la Rauma très fréquentée depuis plus d'un 

siècle par les pêcheurs anglais, attirés par la présence de nombreux saumons. Nous admirons le 

mont Romsdalshorn (1 550 mètres), le Trolltindane (environ 1800 mètres) et, un peu plus loin, le 

fameux « Mur des Trolls ».

● Le long de la Rauma, qui prend sa source dans le lac Lesjaskog et forme de nombreuses cascades 

sur son parcours, nous traversons le pont de Kylling (long de 59 mètres et haut de 76 mètres), 

duquel on jouit d'une vue époustouflante sur le ravin au fond duquel serpente le bouillonnant cours 

d'eau. Ce pont est un ouvrage d'ingénierie impressionnant : il a  été construit entre 1913 et 1922, 

uniquement avec des pierres naturelles qui s'encastrent à  la perfection. Plus de 50 mètres nous 

séparent du fond du ravin.

● Arrivés à la gare de Bjorli, à 574 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous montons à bord du 

car qui nous emmène à  travers les plus belles vallées de Norvège, dominées par d'imposantes 

montagnes. Nous nous arrêtons pour une courte pause au massif dit du « Mur des Trolls » 

(Trollveggen), conquis pour la première fois en 1958 par une cordée d'alpinistes anglais et 

norvégiens. Avec ses 1000 mètres de haut, c'est la paroi rocheuse verticale la plus haute d'Europe. 

Les alpinistes la considèrent comme le défi ultime.

● Après cette dernière étape, nous revenons au port d'Åndalsnes.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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Typologie

2 1/2 Heures environ Facile 110,00 EUR 77,00 EUR
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EXCURSION À TROLLSTIGHEIMEN

En bref

Une excursion à ne pas manquer, à travers les paysages époustouflants des vallées de Romsdal et 

d'Isterdal, et la célèbre Trollstigen, une étroite route panoramique à  11virages avec une pente 

impressionnante, que nous parcourrons cernés par des montagnes majestueuses et des cascades 

spectaculaires. Des émotions intenses en perspective !

Principales étapes

● Vallée de Romsdal, pont Sogge

● Cascade de Stigfoss

● Trollstigen

● Vallée d'Isterdal : formations rocheuses de l'Évêque, du Roi et de la Reine et Sommets des Sorcières

Le programme

● Notre itinéraire nous conduit tout d'abord dans la belle vallée de Romsdal, qui est aussi l'un des 

districts traditionnels de la comté de Møre og Romsdal, au centre de la Norvège. La région de 

Romsdal est considérée par les amateurs comme un excellent site d'excursion, d'escalade et de ski.

● Après avoir dépassé le pont Sogge, nous nous dirigeons vers la vallée d'Isterdal. Là, la route s'élance 

vers la cascade de Stigfoss avant de grimper jusqu'à Trollstigen, la « montée des Trolls » : une route 

vraiment impressionnante, fermée au trafic pendant tout l'hiver, qui ne compte pas moins de 11 

virages, avec une pente à  12% sur une seule voie pendant quasiment tout le parcours. La 

construction de cette route s'acheva en 1936, au terme de huit ans de travaux. Elle fut déclarée 

Route Touristique Nationale en 2012.

● En parcourant la Trollstigen en direction du merveilleux belvédère avec vue sur la vallée d'Isterdal, 

nous pouvons admirer des cascades spectaculaires et les caractéristiques formations rocheuses 

aux noms évocateurs, qui encadrent la route : Kongen (le roi), Dronningen (la reine), Bispen 

(l'évêque) d'un côté, et les « Sommets des Sorcières » de l'autre.

● Guides en langue française disponibles en nombre limité.

● Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2331

Typologie

3 Heures environ Facile 75,00 EUR 52,50 EUR
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Molde

VISITE DE MOLDE

En bref

Laissons-nous charmer par Molde, petite cité du sud-ouest de la Norvège et chef-lieu du comté de 

Romsdal. Nous découvrons la ville et son paysage ponctué de roses, la fleur qui en est le symbole, et 

toutes les activités qu'elle offre.

Principales étapes

● Molde

● Musée de Romsdal

● Église de Molde

● Point de vue panoramique de Varden

Le programme

● Nous quittons le port pour rejoindre le centre-ville de Molde, chef-lieu du comté de Romsdal, située 

sur le fjord du même nom, au pied de collines qui forment un panoramade 222 cimes presque 

toujours enneigées. La ville est également appelée laVille des Roses : son climat tempéré et ses 

terres fertiles ont permis la culture de roses parfumées dont les plantations ornent les coteaux 

ensoleillés tout autour de la ville.

● Notre périple nous conduit au Musée de Romsdal, immense domaine en plein air des Arts et 

Traditions populaires qui regroupe près de 50 bâtiments anciens, racontant l'histoire de la Norvège, 

des Vikings à nos jours, mais illustrant aussi les architectures, usages et traditions de la population 

locale. L'endroit le plus intéressant reste la rue Bygata, reconstitution d'une rue du XXe siècle qui 

illustre l'évolution de l'habitat de cette région.

● L'étape suivante nous conduit à l'Église de Molde, consacrée en 1957, dont la décoration intérieure 

est recherchée. De l'extérieur, elle apparaît flanquée d'un clocher haut de 50 mètres au toit de 

cuivre pyramidal.

● Pour finir, nous nous rendons au point de vue panoramique de Varden, situé à 400 mètres, où une 

pause photo nous permet d'immortaliser les fjords et la ville de Molde vus d'en haut.

● Guides en langue française disponibles en nombre limité.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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En bref

Principales étapes

● Molde

● Point de vue panoramique de Varden

● Dégustation d'une spécialité locale

● Musée de Romsdal

● Colline de Reknes

● Maison de la culture

Le programme

● L'excursion nous emmène à  Molde, chef-lieu du comté de Romsdal, située sur le fjord du même 

nom, au pied de collines qui forment un panoramade 222 cimes presque toujours enneigées. La 

ville est également appelée la Ville des Roses : son climat tempéré et ses terres fertiles ont permis 

la culture de roses parfumées dont les plantations ornent les coteaux ensoleillés tout autour de la 

ville.

● Nous nous dirigeons ensuite vers le point de vue panoramique de Varden, situé à  400 m de 

hauteur. Depuis le belvédère, la vue sur le fjord de Romsdal et ses innombrables îles, qui font face à  

la ville et aux montagnes se dressant de l'autre côté du fjord, est absolument splendide.

● Notre parcours se poursuit à travers la ville très commerçante. La modernité affichée par la ville

s'explique par la reconstruction dont elle a fait l'objet pour renaître des décombres hérités de la

Seconde Guerre mondiale.

● Nous traversons une zone résidentielle, composée de petites villas en bois pour la majorité d'entre 

elles, entourées de jardins très bien entretenus.

● L'heure de l'en-cas a sonné et pour reprendre des forces, nous adoptons la meilleure solution : 

goûter une spécialité locale comme la svele, crêpe norvégienne typique, fait partie.

● Notre périple nous conduit au Musée de Romsdal, immense domaine en plein air des Arts et 

Traditions populaires qui regroupe près de 50 bâtiments anciens, racontant l'histoire de la Norvège, 

des Vikings à nos jours, mais illustrant aussi les architectures, usages et traditions de la population 

locale.

● En gravissant la colline de Reknes, qui se dresse derrière le musée, nous profitons d'une très belle 

vue sur la ville et ses environs envisagés sous un angle différent.

Typologie
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● Vient le moment de la descente : après avoir louvoyé à travers la ville, nous rejoignons en aval la 

Maison de la Culture.

● Au terme de l'excursion, nous regagnons le quai.

● L excursion sera guidée en langue anglaise.

● Il faut remplir une décharge.

● Une bonne forme physique est nécessaire pour participer à cette excursion.

● L'excursion comporte un parcours exigeant avec de longs trajets à pied dans la forêt.

● L'excursion comporte de la marche à pied d'une durée approximative de 2h.

● Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables avec semelle antidérapante 

et une tenue sportive.

● Les places disponibles étant limitées, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2413

Typologie

3 Heures environ Difficile 75,00 EUR 52,50 EUR

EUROPE DU NORD

Costa Fortuna - Norvège, Allemagne, Pays-Bas Page 29

Document imprimé 08/03/2022

Molde

LA ROUTE DE L'ATLANTIQUE JUSQU?À BUD

En bref

Une expérience merveilleuse qui nous emmène à la découverte de Molde et de ses superbes roses.

Principales étapes

● Molde

● Point de vue panoramique de Varden

● Kornstadfjord

● Bud

● îles Bjørnsund

● Frænfjord

Le programme

● L'excursion nous emmène à  Molde, chef-lieu du comté de Romsdal, située sur le fjord du même 

nom, au pied de collines qui forment un panorama de 222 cimes presque toujours enneigées. La 

ville est également appelée la Ville des Roses : son climat tempéré et ses terres fertiles ont permis



la culture de roses parfumées dont les plantations ornent les coteaux ensoleillés tout autour de la

ville. La petite cité conserve encore cette atmosphère de calme et de sérénité qui décida l'écrivain

Ibsen à s'établir dans la région.

● Nous nous dirigeons ensuite vers le point de vue panoramique de Varden, situé à  400 m de 

hauteur. Depuis le belvédère, la vue sur le fjord de Romsdal et ses innombrables îles, qui font face à  

la ville et aux montagnes se dressant de l'autre côté du fjord, est absolument splendide.

● C'est en car que nous traversons quelques-unes des localités les plus courues par les skieurs, avant 

de descendre jusqu'au village de Eide, qui donne sur le Kornstadfjord.

● C'est là que nous empruntons l'incroyable Route de l'Atlantique, dont la construction a  permis de 

relier îlots et brisants par des ponts. Cette infrastructure élue « Construction norvégienne du siècle » 

en 2005 porte également le nom de Route touristique nationale en raison de l'extraordinaire 

paysage côtier qu'elle traverse.

● Nous poursuivons notre route vers Hustadvika, un bras de mer impressionnant par temps agité et 

redouté des marins. Formé de roches sous-marines et de petites îles, on peut y apercevoir des 

phoques et des baleines par temps calme.

● Nous faisons ensuite une halte vers Bud, un charmant village de pêcheurs ouvert sur l'océan, d'où 

l'on peut admirer les îles Bjørnsund, autrefois habitées par une communauté de pêcheurs active et 

florissante et devenues aujourd'hui la destination des estivants.

● Nous regagnons Molde en longeant la côte et l'incroyable baie du Frænfjord et en traversant les 

magnifiques escarpements de la région.

● Les places disponibles étant limitées, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2414

Typologie

4 Heures environ Facile 79,00 EUR 55,30 EUR
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GLACIER BRIKSDAL

En bref

Une journée consacrée à  l'une des merveilles de la nature norvégienne : le glacier Briksdal. En nous 

aventurant dans la montagne, nous restons fascinés par les paysages qui nous entourent le majestueux 

glacier.



Principales étapes

● Olden

● Lac Floen

● Lac Olden

● Glacier Briksdal

● Pause au Briksdal Inn

Le programme

● Nous commençons notre excursion par le village de Olden qui surplombe l'Innvikfjord, un bras du 

Nordfjord. Bénéficiant d'une situation privilégiée, à l'embouchure du fleuve Oldeeva, au beau milieu 

d'immenses montagnes, d'incroyables cascades et de nombreux glaciers, Olden est une localité 

appréciée aussi bien des résidents que des touristes.

● Nous poursuivons ensuite notre route en car en longeant les rives de deux lacs splendides : le lac 

Floen dont la merveilleuse église rouge nous accueille et le Lac Olden, très étroit et tout en longueur, 

dont la forme caractéristique en fait l'un des plus beaux de Norvège.

● Nous rejoignons ainsi Rustøen, pointe avancée de notre itinéraire, où la vallée supérieure, large et 

fertile, est constellée de fermes multicolores. Le Briksdal Inn est le point de départ de notre 

randonnée, le long d'une incroyable route tortueuse qui se hisse sur la montagne et mettra nos 

capacités physiques à l'épreuve. Au fil de notre ascension, cascades et paysages de montagne 

nous offrent de splendides panoramas.

● Le chemin prend fin à proximité du lac avec une magnifique vue sur le majestueux glacier Briksdal 

qui se dresse derrière nous, entouré d'arbres, de hautes cimes et de cascades et qui n'est qu'un « 

seul » bras de l'imposant Jostedalsbreen.

● Nous reprenons notre marche et nous entamons la descente pour faire étape auBriksdal Inn avant 

de revenir à notre point de départ.

● Au terme de l'excursion, nous montons dans le car pour regagner le quai.

● Les places disponibles étant limitées, mieux vaut réserver à l'avance.

● L'excursion comporte plusieurs trajets à pied, il est recommandé par conséquent de porter des 

chaussures confortables.

● Cette excursion est déconseillée aux passagers ayant des difficultés à se déplacer.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2421 4 Heures environ Difficile 69,00 EUR 48,30 EUR
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FJORDS ET GLACIER BØYA

En bref

Cette excursion nous permettra de découvrir la beauté des fjords et la splendeur des paysages de 

Norvège vus dìun versant de montagne, et même dìexpérimenter en propre lìactivité des glaciers.

Principales étapes

● Nordfjord

● Mont Utvik

● Vallée de Våtedalen

● Glacier Bøya

● Vallée de Fjærland

● Musée des glaciers.

● Déjeuner norvégien

Le programme

● Nous quittons le port de Olden pour commencer notre aventure en longeant l'incroyable Nordfjord 

où les montagnes se jettent littéralement à pic dans l'océan, métamorphosant leurs cours d'eau 

en cascades. Sur notre parcours, nous sommes sous le charme du paysage montagneux dessiné 

par les charmants alpages et les vergers.

● Nous arrivons ainsi au Mont Utvik, où nous faisons une pause photo pour immortaliser le splendide 

panorama en contrebas.

● Nous nous remettons en chemin pour redescendre sur l'autre versant de la montagne qui nous 

conduit à la Våtedalen, une verte et riante vallée, constellée de moutons et de chèvres qui paissent 

en paix.

● Notre itinéraire nous emmène ensuite le long d'un lac, puis, après avoir traversé un long tunnel, 

nous déboucherons sur le glacier Bøya qui descend à pic de la montagne et qui n'est qu'un bras de 

l'imposant Jostedalsbreen, le plus grand glacier de l'Europe continentale. C'est à  cet endroit que 

nous faisons une halte, et si le coeur nous en dit, nous pouvons aussi marcher jusqu'au lac du 

glacier pour prendre quelques photos.

● Après la pause, nous poursuivons en traversant la luxuriante plaine de Fjærland, entourée de reliefs 

imposants. C'est là que se situe le Musée des glaciers: riche en informations exhaustives sur ces 

incroyables formations naturelles, des documentaires sur les excursions y sont projetés et nous



avons aussi la possibilité de tenter l'aventure grâce à la reconstitution de grottes et de crevasses 

de glace à l'intérieur du musée.

● Après avoir visité le musée, nous retournons au Nordfjord et à Olden.

● Les places disponibles étant limitées, mieux vaut réserver à l'avance.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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Olden

DU FJORD AU CIEL ENCINQ MINUTES

En bref

Une excursion entièrement dédiée aux panoramas spectaculaires des fjords : nous montons dans un

téléphérique aux cabines transparentes jusqu à 1000 mètres d altitude pour embrasser du regard les

montagnes, les lacs, les villages pittoresques et toute la magie de la Norvège sauvage.

Principales étapes

● Loen

● Téléphérique Loen Skylift

● Mountain Station

● Panoramas spectaculaires sur le fjord

Le programme

● Nous quittons le port d Olden et nous dirigeons vers le nord en longeant le fjord pour rejoindre la

petite ville de Loen, à seulement 6 km de distance.

● Ici, nous montons dans la grande attraction de ce lieu : le Loen Skylift, un téléphérique moderne aux

cabines entièrement vitrées, qui nous emmène à 1011mètres d'altitude, au sommet du mont Hoven,

en seulement 5 minutes d'ascension dans le vide.

● Le téléphérique s arrête à  la Mountain Station, d où nous profitons d un panorama spectaculaire à  

210 degrés : à  l est, nous pouvons admirer le mont Skåla et le lac Lovatnet, au sud se dresse le 

majestueux glacier Jostedalsbreen et nous apercevons également la petite ville d Olden, tandis qu à 

l ouest, notre regard se perd le long du Nordfjord, qui serpente en direction de Stryn.



Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant
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Olden

ESCALADE EN MONTAGNE LELONG DE LA VIA FERRATA DE LOEN

En bref

Nous bravons les parois rocheuses du mont Hoven en escaladant le long de la Via Ferrata de Loen, qui

offre le pont suspendu le plus long d Europe, avant de nous détendre au restaurant perché au sommet

en appréciant une vue panoramique spectaculaire, puis de retourner dans la vallée en nous installant

confortablement dans une télécabine ultramoderne.

Principales étapes

● Via Ferrata de Loen

● Vues panoramiques à couper le souffle sur les montagnes et le fjord

● Pont suspendu de Gjølmunne

● Pause à l Hoven Restaurant

● Descente dans la vallée avec le Loen Skylift

Le programme

● Après un court trajet, nous rejoignons la localité de Loen, situé sur la rive opposée du fjord, où 

commence notre aventure mirobolante le long de la Via Ferrata de Loen, qui nous emmène jusqu à 

plus de 1000 mètres de hauteur !

● Nous enfilons le matériel d escalade et commençons à  escalader la montagne en utilisant le 

système de structures artificielles qui compose la via ferrata : à  l aide de supports, d échelles 

métalliques et de câbles d acier auxquels nous sommes attachés avec l ensemble adéquat, nous 

bravons les parois rocheuses du fjord en nous élevant vers le ciel.

● Nous rejoignons le pont suspendu de Gjølmunne, qui s étend sur 120 mètres d adrénaline pure, ce

qui en fait le pont de via ferrata le plus long d Europe. Nous faisons un premier pas dans le vide et

ressentons l incroyable émotion de marcher suspendus à 750 mètres au-dessus du sol !

● Tandis que nous grimpons sur le versant de la montagne, nous jetons un il aux magnifiques 

panoramas qui nous entourent : le mont Hoven avec ses crêtes rocheuses parsemées de mousse 

verte et de lichen, et le fjord bleu étincelant en contrebas.



● Une fois que nous avons fini d escalader, nous nous rendons au sommet du mont, au spectaculaire 

Hoven Restaurant, où nous nous accordons une pause rendue encore plus magique par la vue à  

couper le souffle dont nous jouissons de ses immenses fenêtres surplombant le canyon en 

contrebas.

● Pour le retour dans la vallée, nous misons sur le confort : nous montons à  bord du Loen Skylift, la 

télécabine la plus rapide au monde, qui nous emmène en quelques minutes des plus de 1000 

mètres du mont Hoven à la rive du Nordfjord, en nous offrant une vue magnifique sur un bout de la 

Norvège.

● Âge minimum : 15ans.

● Pour participer à l excursion, il est nécessaire d avoir une bonne condition physique.

● Les participants devront remplir et signer une décharge.

● Le matériel de via ferrata est inclus.

En bref

Principales étapes

● Village d Olden dans la partie nord du Nordfjord

● Balade dans la vallée d Olden entre de gigantesques montagnes, des chutes d eau et les bords du 

glacier Jostedalsbreen

● Belvédère de Huaren avec vue sur Olden, Loen et la partie la plus intérieure du Nordfjord

Le programme

● Nous partons du village d Olden, qui jouit d une situation privilégiée, à  l embouchure de la rivière 

Oldeeva, dans la partie terminale de l Innvikfjord, une extension du Nordfjord, le sixième fjord le plus 

long de Norvège (106 km).

● Nous quittons ensuite le petit port du village pour marcher sur le chemin qui serpente à travers la

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02DU 6 1/2Heures environ Difficile 195,00 EUR 136,50EUR
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Olden

BALADE VERS HUAREN



forêt dans la superbevallée d Olden.

● Cette vallée s étend sur 19km au milieu de gigantesques montagnes et de superbes chutes d eau, 

jusqu aux bords du Jostedalsbreen, le plus grand glacier** d Europe continentale avec une 

superficie de 487 km2 et une épaisseur pouvant atteindre 600 mètres. Les branches du glacier 

embrassent la partie la plus élevée de la vallée, entre chutes d eau et rivières. Le sol morainique 

offre des conditions fertiles et l agriculture représente la principale activité de la vallée.

● Nous continuons cette balade en contact étroit avec la nature jusqu au belvédère de Huaren, qui se 

trouve à  385 mètres d altitude et nous offre une splendide vue sur Olden, Loen, une autre 

charmante station touristique, et la partie la plus intérieure du Nordfjord avec les montagnes 

environnantes.

● Nous admirons ici les vues impressionnantes sur les fjords et les sommets enneigés, bercés par le 

calme de la nature intacte qui nous entoure.

● Après avoir pris de superbes photos souvenirs de ce paysage unique et une fois l âme et l esprit 

régénérés, nous retournons au village d Olden.

● Âge minimum : 8 ans

● Guides en langue française disponibles en nombre limité ; en cas d'indisponibilité, l excursion sera 

guidée en langue anglaise.

● Pour participer à l excursion, il est nécessaire d avoir une bonne condition physique.

En bref

Principales étapes

● Village d Olden dans la partie terminale du Nordfjord

● Village de Loen dans la partie terminale de l Innvikfjord

● Le lac Lovatnet avec ses nuances de vert et de bleu

● Balade au pied du glacier Kjenndalen

● Point panoramique avec vue sur le glacier Jostedal

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

039K

Typologie

3 Heures environ Difficile 35,00 EUR 24,50 EUR

EUROPE DU NORD
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Olden

EXCURSION AU GLACIER KJENNDALEN



● Arrêt photo sur le chemin du retour

Le programme

● Nous commençons notre excursion en autocar en partant du petit et charmant village d Olden, qui 

jouit d une situation privilégiée, à l embouchure de la rivière Oldeeva, dans la partie terminale de

l Innvikfjord,une extension du Nordfjord, le sixième fjord le plus long de Norvège (106 km).

● Nous arrivons ensuite au village caractéristique de Loen, également magnifiquement niché au bout 

du fjord Innvikford et un excellent point de départ pour des excursions dans les glaciers 

environnants.

● Le long de la route panoramique parallèle au lac Lovatnet, avec ses nuances uniques de vert-bleu, 

nous admirons des vues spectaculaires sur les montagnes environnantes et la végétation 

luxuriante, jusqu à ce que nous arrivions au glacier Kjenndalen. Nous descendons ensuite de

l autocar et marchons jusqu au pied du glacier et jusqu à un merveilleux point de vue : d ici, nous 

jouissons d une impressionnante vue sur l une des branches (environ 1km de long) de l imposant 

glacier Jostedal*, le plus grand glacier d Europe continentale avec une superficie de 487 km2 et une 

épaisseur pouvant atteindre 600 mètres.

● Nous retournons ensuite au pied du glacier Kjenndalen, où notre autocar nous attend pour nous 

ramener au navire. Lors du voyage de retour, nous faisons plusieurs arrêts photo pour capturer à  

nouveau ce splendide paysage unique.

● Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables.

● L excursion est déconseillée aux personnes à  mobilité réduite. Guides en langue française 

disponibles en nombre limité ; en cas d'indisponibilité, l excursion sera guidée en langue anglaise.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

039L

Typologie

3 Heures environ Difficulté 65,00 EUR 45,50 EUR

EUROPE DU NORD

Olden

AVENTURE EN ZODIAC À LA CHASSE AUX CREVETTES

En bref



Principales étapes

● Le fjord

● La pêche aux crevettes

● Succulent déjeuner

Le programme

● Des chaussures robustes et bien couvertes sont nécessaires.

● Il est interdit de fumer près des embarcations.

● La visite n est pas recommandée pour les femmes enceintes et les personnes souffrant de 

problèmes de dos ou de genoux.

● Âge minimum : 8 ans.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00Z6

Typologie

3 Heures environ Difficulté 119,00 EUR 119,00 EUR

EUROPE DU NORD

Olden

EXCURSION SUR LEMONT HOVEN EN TÉLÉPHÉRIQUEET À PIED

En bref

Une excursion entièrement dédiée aux panoramas spectaculaires des fjords et qui se termine par un 

parcours de trekking à pied pour ne faire plus qu un avec la nature : nous montons dans un téléphérique 

jusqu à 1000 mètres d altitude pour embrasser du regard les sommets, les lacs et les villages 

pittoresques, et nous nous aventurons courageusement sur les sentiers de la montagne.

Principales étapes

● Loen

● Téléphérique Loen Skylift

● Mountain Station

● Panoramas spectaculaires sur le fjord

● Trekking sur le mont Hoven

Le programme



● Nous quittons le port d Olden et nous dirigeons vers le nord en longeant le fjord pour rejoindre la

petite ville de Loen, à seulement 6 km de distance.

● Ici, nous montons dans la grande attraction de ce lieu : le Loen Skylift, un téléphérique moderne aux

cabines entièrement vitrées, qui nous emmène à 1011mètres d'altitude, au sommet du mont Hoven,

en seulement 5 minutes d'ascension dans le vide.

● Le téléphérique s arrête à  la Mountain Station, d où nous profitons d un panorama spectaculaire à  

210 degrés : à  l est, nous pouvons admirer le mont Skåla et le lac Lovatnet, au sud se dresse le 

majestueux glacier Jostedalsbreen et nous apercevons également la petite ville d Olden, tandis qu à 

l ouest, notre regard se perd le long du Nordfjord, qui serpente en direction de Stryn.

● De la Mountain Station, nous entamons un parcours de trekking qui nous emmène découvrir de 

près la beauté pure et sauvage des chaînes de montagne qui entourent le Nordfjord, où la nature 

règne en maître.

● Les places disponibles étant limitées, il est recommandé de réserver à l avance.

● Il est recommandé de porter des chaussures de marche confortables.

● L excursion est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01ZO

Typologie

4 Heures environ Difficulté 149,00 EUR 104,30 EUR

EUROPE DU NORD

Olden

AVENTURE EN HÉLICOPTÈRE À OLDEN

En bref

Ne perdons pas cette occasion vraiment exceptionnelle : nous survolons en hélicoptère le magnifique 

paysage de Olden et le glacier Jostedal pour pouvoir les admirer sous un autre angle.

Principales étapes

● Vue du village de Olden

● Vue du glacier Jostedalsbree

Le programme

● Notre excursion nous amène à survoler le village de Olden qui surplombe l'Innvikfjord, un bras du 

Nordfjord. Bénéficiant d'une situation privilégiée, au beau milieu d'immenses montagnes,



d'incroyables cascades et de nombreux glaciers, Olden est une localité appréciée aussi bien des 

résidents que des touristes.

● À faible distance de la ville, nous découvrons une nature sans limites que représente le mieux le 

Jostedalsbree, le splendide glacier de la région. C'est le plus grand glacier de l'Europe continentale : 

sa superficie est de 487 km2. Le glacier est formé de 22 bras, dont chacun d'eux porte un nom, 

accessibles pour la plupart depuis Olden.

● Le vol en hélicoptère offre un panorama spectaculaire et impressionnant pour une expérience 

unique et la vue qu'on peut admirer sous nos pieds reste un souvenir inoubliable. Le paysage a été 

modelé au cours de milliers d'années par l'érosion des glaciers. Failles et crevasses ont creusé cols 

et vallées sous le glacier. La détérioration des conditions climatiques a  favorisé la croissance du 

glacier Jostedalen : en des temps reculés, ses bras se sont soulevés et sont descendus le long des 

vallées, détruisant sur son passage fermes, végétation et vie des habitants. Cette catastrophe 

naturelle a néanmoins permis à des scientifiques actuels d'étudier la dissémination des plantes et 

des animaux sur un territoire vierge.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00EQ

Typologie

1 Heures environ Difficile 335,00 EUR 335,00 EUR

EUROPE DU NORD
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Olden

KJENNDALEN GLACIER ENBATEAU ET BUS

En bref

Une agréable excursion au contact rapproché de la nature en traversant la splendide vallée de 

Kjenndalen et en partant à la découverte des fjords, montagnes, cascades et glaciers qui caractérisent 

ce paysage typiquement norvégien.

Principales étapes

● Olden

● Loen

● Vallée de Kjenndalen

● Glacier Kjenndalen

● Lac Lovatnet



Le programme

● Nous commençons notre excursion par le village de Olden qui surplombe l'Innvikfjord, un bras du 

Nordfjord. Bénéficiant d'une situation privilégiée, au beau milieu d'immenses montagnes, 

d'incroyables cascades et de nombreux glaciers, Olden est une localité appréciée aussi bien des 

résidents que des touristes.

● Nous montons dans le car qui nous emmène le long des côtes du fjord pour rejoindre Loen, autre 

lieu de villégiature très populaire qui compte peu d'habitants. Sa beauté et son emplacement ont 

fini par attirer de nombreux touristes. Loen est en effet situé entre deux fjords, à faible distance du 

lac Lovatnet et se trouve entouré de plusieurs glaciers, de hautes montagnes et d'une végétation 

luxuriante.

● Nous reprenons une nouvelle fois le car pour rejoindre la vallée de Kjenndalen, où nous nous 

arrêtons pour regagner à pied un splendide point de vue qui nous permet de contempler le glacier 

Kjenndalen , l'un des bras du Jostedalsbreen, le glacier plus imposant et le plus grand d'Europe.

● Nous remontons ensuite dans le car pour prendre la direction de la montagne Kjenndalen, où nous 

ferons une petite halte au cours de laquelle nous pourrons nous désaltérer.

● Nous prenons le bateau pour commencer notre traversée du lac Lovatnet, au cours de laquelle 

nous pourrons alterner détente et observation du splendide paysage. Nous verrons entre autres le 

Ravnefjellet (montagne de Ravnet), tristement célèbre à cause de ses éboulements qui par deux 

fois au moins au cours du siècle dernier ont provoqué des raz-de-marée qui ont détruit de 

nombreuses fermes sur les rives du lac.

● À notre arrivée à Sande, nous passons du bateau au car pour refaire le trajet inverse jusqu'à Olden.

● La balade de Kjenndalen jusqu'au glacier prend environ 20 minutes.

● Le parcours pourra connaître certaines modifications.

● Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes et des vêtements chauds.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

00I9

Typologie

4 Heures environ Difficulté 85,00 EUR 59,50 EUR

EUROPE DU NORD

Bergen

EN TRAIN, LELONG DES PISTESLES PLUS SPECTACULAIRES DE NORVÈGE

En bref



EUROPE DU NORD
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Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01F3 9 Heures environ Facile 179,00 EUR 125,30 EUR

Typologie

Bergen

LESENVIRONS DE BERGEN :HISTOIRE, TRADITIONS LOCALES ET VISITE 
D UNEFERMESALMONICOLE

En bref

Bergen, la « capitale des fjords », est le point de départ d une splendide excursion panoramique entre les 

zones rurales et périurbaines de l archipel de Sotra, à  l ouest de la ville. Dans ces lieux suspendus entre 

terre et mer, nous ne pourrons pas passer à côté d un bel arrêt photo, d un arrêt au musée d histoire

d Øygarden ou d une pause-café à base de spécialités norvégiennes. Nous aurons ensuite l occasion de 

visiter une ferme salmonicole, l une des principales activités du coin. L excursion est aussi une occasion 

spéciale de s immerger dans l histoire ancienne de cette partie du pays sans négliger son extraordinaire 

modernité, comme en témoignent son système sophistiqué de ponts et ses importantes installations 

industrielles telles que le centre pétrolier d Ågotnes.

Principales étapes

● Visite panoramique de Bergen

● Excellentes vues sur la vieille ville et le centre-ville

● Arrêt photographique et traversée de l archipel de Sotra

● Øygarden, spectaculaire chaîne d îles reliées au continent par un système de ponts

● Arrêt photographique à Herdlevær

● Visite du Kystmuseet et d une ferme salmonicole

● Pause-café à base de succulents lapper

● Arrêt photographique au pont de Solsviksundet et vue sur le centre pétrolier d Ågotnes

Le programme

● A la sortie du navire, nous commençons notre excursion par une petite visite de Bergen, au cours 

de laquelle nous avons également l occasion d admirer de magnifiques vues sur la vieille ville et le 

centre. La deuxième plus grande ville de Norvège offre une vue proprement unique grâce aux



façades multicolores du magnifique quartier de Bryggen, mais aussi grâce aux importantes

influences médiévales et aux constructions plus modernes, en particulier dans la zone portuaire.

● Nous mettons ensuite le cap à l ouest jusqu à l archipel de Sotra, mais pas avant d avoir fait un arrêt

photo** et d avoir traversé le majestueux pont de Sotra. Sotra est la plus grande des îles autour de

Bergen et compte plus de 30 000 habitants.

● Nous continuons notre excursion à travers les zones périurbaines de l île et nous nous dirigeons vers 

le nord le long de la côte pour admirer le spectacle d Øygarden : ce lieu, dont le nom signifie 

littéralement « barrière des îles », est en réalité une véritable chaîne de petites îles reliées par un 

système sophistiqué de ponts.

● Nous faisons un autre arrêt photo à Herdlevær, une petite communauté rurale très représentative 

des activités les plus répandues dans cette région, à  savoir l agriculture et la pêche, puis nous 

reprenons l autocar pour la courte distance qui nous sépare du Kystmuseet, le musée d histoire

d Øygarden. Dans le musée, nous visionnons un film intéressant et nous avons l occasion d observer 

de près une précieuse collection d objets allant de l'âge de pierre à nos jours.

● La visite se termine par la visite d une ferme salmonicole et une délicieuse pause-café 

accompagnée des traditionnels lapper, de délicieux pancakes à base de crème fraîche servies 

avec une délicieuse confiture.

● Après notre dégustation, nous partons pour Bergen et nous faisons halte pour un court arrêt 

photographique sur le pont Solsviksundet : depuis ce point de vue caractéristique et privilégié, nous 

pouvons admirer le paysage rural typique de ces lieux suspendus entre terre et eau et le contraste 

saisissant avec le centre pétrolier moderne d Ågotnes, la plus haute expression de la modernité et 

la principale source de travail des habitants de la région.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02SR

Typologie

5 1/2 Heures environ Facile 99,00 EUR 69,30 EUR

EUROPE DU NORD
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Bergen

BERGEN EN BATEAU À MOTEUR :UNE EXCURSION RICHE EN ÉMOTIONS

En bref

La deuxième plus grande ville de Norvège est le point de départ et d arrivée d'une expérience unique et 

extraordinaire. La possibilité d admirer sa beauté depuis un bateau à moteur offre, en effet, de nouvelles 

perspectives et de nouvelles émotions dignes d être vécues. Nous commençons par admirer Bergen



depuis la mer « à un rythme lent » près du port animé de Bergen puis à un rythme plus rapide au large 

de la ville, où la paix des fjords règne en maître, dans un jeu continu de contrastes qui nous offre de 

bonnes doses d adrénaline. Le temps libre dont nous disposons à la fin de notre excursion est également 

une excellente occasion de découvrir Bergen en nous promenant dans les rues du centre-ville et dans le 

pittoresque quartier de Bryggen, inscrit au Patrimoine mondial de l UNESCO.

Principales étapes

● Excursion en zodiac (un bateau à moteur à quille rigide) riche en émotion

● Vue sur Bergen et le magnifique quartier de Bryggen, inscrit au Patrimoine mondial de l UNESCO

● Port touristique et commercial animé

● Vues à couper le souffle sur les fjords

● Navigation à grande vitesse et adrénaline pure

● Retour au centre-ville et temps libre

Le programme

● La première grande émotion de cette excursion, nous la devons à la rencontre avec notre capitaine 

qui, après s être présenté, nous montre les caractéristiques de notre bateau à  moteur à  coque 

rigide, également connue sous le nom de zodiac, en nous fournissant les instructions de sécurité 

nécessaires et le matériel de sécurité adéquat. Le moment est donc venu d y prendre place et de 

commencer une expérience unique.

● En naviguant doucement dans le miroir d eau dans lequel Bergen se reflète, le capitaine nous 

montre la ville et son port. Un point de vue privilégié d où nous pouvons apprécier le quai 

hanséatique de Bryggen, un magnifique quartier célèbre pour ses façades en bois colorées et 

inscrit au Patrimoine mondial de l UNESCO. De là, nous pouvons également observer les sept 

collines qui entourent Bergen et lincessante activité touristique et commerciale du port.

● À la stupeur provoquée par cette magnifique vue sur la ville s ensuit l émotion de naviguer à  une 

vitesse plus soutenue en direction des fjords. Peu à peu, le panorama se transforme, avec des vues 

imprenables sur les îlots côtiers et les îles au large, en partie reliées au continent par de majestueux 

ponts suspendus.

● Une fois au large de Bergen, l excursion se transforme en une dose dadrénaline pure : en mettant 

les gaz, le capitaine nous fait vivre de nouvelles émotions sous le signe de la vitesse. L intensité de 

cette expérience restera gravée dans nos mémoires à  tout jamais, tout comme les images du 

paysage qui nous entoure.

● Notre aventure se termine par le retour au centre-ville, où nous disposons de temps libre pour 

continuer notre visite en toute liberté.

● Durée de l excursion en bateau à moteur : 45 minutes environ.

● Tous les participants sont tenus de porter l équipement fourni et doivent savoir nager
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● Il est conseillé de porter une tenue chaude.

● L excursion ne convient pas aux personnes ayant des problèmes de dos ou de cou, aux femmes 

enceintes et aux enfants de moins de 8 ans.

● Selon le point d amarrage du bateau, l excursion peut inclure un transfert à pied de 15minutes 

du/vers le point d embarquement du bateau à moteur.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02SU

Typologie

1 1/2 Heures environ Difficile 115,00 EUR 80,50 EUR

EUROPE DU NORD

● Tandis que le guide nous raconte des anecdotes sur Bergen, nous parcourons des ruelles étroites
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Bergen

NORDIC WALKING À BERGEN

En bref

Une promenade revigorante et agréable dans la fascinante ville de Bergen selon la philosophie du 

Nordic Walking, alliant activité physique et observation de l environnement, parmi des maisons colorées 

perchées à  flanc de colline, d étroites ruelles pavées et des vues imprenables sur le fjord entouré de 

montagnes imposantes.

Principales étapes

● Nordic walking à Bergen, entre d imposantes montagnes et des fjords fascinants

● Sandviken, vieille ville avec ses étroites ruelles pavées

● Panorama enchanteur à 275 mètres au-dessus du niveau de la mer

Le programme

● Après avoir débarqué, nous retrouvons notre guide, qui nous fait un rapide briefing sur le *nordic 

walking, ou marche nordique, qui utilise des bâtons de marche spéciaux, sur lesquels une force doit 

être appliquée à  chaque pas. C est une philosophie typique de l Europe du Nord qui combine 

activité physique et observation de l environnement.

● Une fois les bâtons attribués, nous partons à  la découverte de cette fascinante ville côtière, 

surnommée la ville aux sept montagnes parce qu elle est entourée de reliefs imposants. C est aussi 

le c ur des fjords. Bien qu elle soit la deuxième plus grande ville de Norvège, elle conserve une 

atmosphère provinciale, pleine de charme et de caractère.



et pavées qui nous mènent à différents quartiers, dont Sandviken, l un des plus anciens de la ville.

● La récompense qui nous attend pour avoir atteint le point le plus haut de la route, à 275 pieds au-

dessus du niveau de la mer, est la vue enchanteresse sur la ville et le fjord, entourés d imposantes

montagnes.

● Le corps et l esprit revigorés par cette aventure passionnante, nous retournons au navire.

● L excursion est guidée en langue anglaise.

● L excursion se déroule entièrement à pied et comprend une marche de deux heures.

● Il est recommandé de porter des chaussures de randonnée.

● Pour participer à l excursion, il est nécessaire d avoir une bonne condition physique.

En bref

Principales étapes

● Balade à bicyclette à Bergen

● Cathédrale médiévale et Grieghallen, salle de concert futuriste

● Port coloré de Bryggen, inscrit au Patrimoine mondial de l UNESCO

● Marché aux poissons animé

● Péninsule paisible de Nordnes

● Architecture intrigante du quartier de Marken

Le programme

● Nous quittons le navire pour une belle balade à vélo à la découverte des coins les plus charmants 

de la fascinante ville de Bergen, deuxième plus grande ville de Norvège d où émane pourtant une 

atmosphère provinciale, pleine de charme et de caractère.

● Nous partons sur deux roues et suivons notre guide dans les rues de cette ville côtière, avec ses 

superbes maisons aux couleurs pastel, jusqu à ce que nous atteignions certains des principaux

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

039G

Typologie

2 Heures environ Difficile 59,00 EUR 41,30 EUR

Pour sportifs

EUROPE DU NORD
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Bergen

BERGEN À BICYCLETTE



points d intérêt de la ville, tels que la cathédrale médiévale et la futuriste Grieghallen, une salle de 

concert pouvant accueillir plus de 1600 personnes.

● Nous arrivons ensuite au quartier pittoresque du port, avec sa rangée de vieux bâtiments en bois 

de différentes couleurs. Il s agit deBryggen, un port hanséatique inscrit au Patrimoine mondial de 

l UNESCO, témoignage de l époque où Bergen était le centre du commerce entre la Norvège et le 

reste de l Europe.

● A deux pas, ou plutôt après quelques tours de roue, nous arrivons au marché aux poissons, très 

animé, qui fournit aux habitants de la ville les trésors fraîchement pêchés depuis 1276. Aujourd hui, 

c'est l un des marchés en plein air les plus visités de Norvège et il vend également des fruits et 

légumes frais, ainsi que de l artisanat et des souvenirs.

● Nous traversons ensuite la péninsule paisible de Nordnes, avec ses pittoresques maisons blanches 

en bois, et admirons l architecture intrigante du quartier de Marken. A chaque arrêt photo, le guide 

nous intrigue avec des anecdotes sur l histoire de cette ville nichée entre fjords et montagnes.

● Restitution du vélo et retour au bateau.

● Pour participer à l excursion, il est nécessaire d avoir une bonne condition physique et d avoir une 

expérience préalable du cyclisme.

● Le casque, qui est fourni sur place, est obligatoire.

● L excursion est déconseillée aux femmes enceintes.

● Âge minimum : 12ans.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

039H

Typologie

2 1/2 Heures environ Difficile 79,00 EUR 55,30 EUR

EUROPE DU NORD
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Bergen

À LA DÉCOUVERTE DE BERGEN À BORD DE PETITSBUS ÉLECTRIQUES

En bref

Principales étapes

● Excursion à bord de petits bus électriques

● Forteresse et architecture médiévale

● Quartier pittoresque du port de Bryggen

● Marché aux poissons animé



● Péninsule paisible de Nordnes

● Quartier résidentiel de Nøstet

● Une vue à couper le souffle depuis le sommet du mont Fløien

Le programme

● Nous quittons le navire pour monter à bord de nos moyens de transport dans le plus grand respect 

de l environnement et dans le plus grand confort : petits bus électriques qui nous emmènent à  la 

découverte des principales attractions, mais aussi de quelques joyaux cachés de la ville côtière de 

Bergen.

● Grâce au guide, nous découvrons que Bergen, fondée en 1070 après J.-C., était autrefois la capitale 

de la Norvège. Elle abrite donc de nombreux sites historiques tels que la Forteresse, qui contient des

uvres architecturales médiévales dont le Château royal, les Håkonshallen et la tour Rosenkrantz.

● Depuis le Moyen Âge, la ville doit sa richesse et son importance au commerce du poisson. Le 

pittoresque quartier portuaire de Bryggen, inscrit au Patrimoine mondial de l UNESCO, avec ses 

bâtiments en bois colorés, ainsi que le marché aux poissons animé**, qui fournit à ses habitants les 

trésors fraîchement pêchés depuis 1276, en témoignent.

● Nos confortables bus électriques nous conduisent ensuite à  la péninsule de Nordnes, avec ses 

pittoresques maisons blanches en bois, où nous nous arrêtons pour un arrêt photo dans le parc du 

même nom d où nous pouvons profiter d une vue magnifique sur le port de Bergen.

● Nous traversons ensuite Nøstet, l un des quartiers résidentiels les plus populaires et les plus 

pittoresques de Bergen, en passant par le campus des étudiants avec son jardin botanique, 

jusqu au sommet du mont Fløien, une terrasse naturelle offrant une vue imprenable sur le fjord de 

Bergen.

● C est ainsi que notre belle excursion dans cette ville fascinante prend fin. * Après avoir quitté les 

bus, nous revenons au navire.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

039I

Typologie

2 Heures environ Facile 59,00 EUR 41,30 EUR

EUROPE DU NORD
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Bergen

VISITE PANORAMIQUE DE BERGEN ET TOUR EN FUNICULAIRE



En bref

Un circuit exceptionnel à  la découverte de Bergen, de son histoire et de ses principales attractions. 

Centre de la Ligue Hanséatique, la ville s'est progressivement transformée en cité commerçante animée 

et pleine de charme où l'on perçoit encore l'atmosphère de son riche passé maritime. Les paysages des 

fjords et des montagnes sont également à  l'honneur, avec un tour en funiculaire. Une succession 

d'émotions uniques!

Principales étapes

● Håkonshallen, tour Rosenkrantz et quartier hanséatique de Bryggen

● Funiculaire de Fløibanen, mont Fløyen

● Parc central et lac

● Quartier résidentiel, maisons en bois, jardins, Résidence royale, église en bois de Fantoft Stavkirke

Le programme

● Notre visite de Bergen commence en passant devant la Håkonshallen, la résidence impériale, et de 

sa salle des banquets que le roi Håkon Håkonsson fit construire en 1261. Nous visitons également la 

tour Rosenkrantz (Rosenkrantztårnet) toute proche, érigée vers 1560 par le gouverneur de Bergen, 

Erik Rosenkrantz, pour accueillir sa résidence et assurer la défense de la cité. Aujourd'hui, elle 

intègre aussi le donjon du roi Magnus le Législateur (1273) et la forteresse bâtie en 1520 par Jørgen 

Hansson.

● La prochaine étape de notre circuit, l'ancien et pittoresque quartier hanséatique de Bryggen (dont 

le nom signifie « le quai »), bâti vers 1350 par la Ligue Hanséatique. Ce quartier, le plus 

caractéristique de Bergen, s'étend sur la rive orientale du port de Vågen avec ses maisons colorées 

alignées de part et d'autre. À l'époque, ces bâtiments accueillaient les bureaux, les habitations et 

les entrepôts des marchands allemands de la Ligue Hanséatique. Aujourd'hui, le quartier de 

Bryggen est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité de l'UNESCO. On y trouve de 

nombreux magasins, restaurants, cafés et boutiques d'artisanat. Nous flânons dans les ruelles, 

entre les entrepôts pittoresques et le bord de mer, tout en savourant l'atmosphère particulière du 

quartier.

● Nous arrivons ensuite au départ du funiculaire de Fløibanen (en service depuis 1910), qui nous 

permet de rejoindre en 8 minutes environ le sommet du mont Fløyen, l'une des sept collines qui 

entourent Bergen, à 320 mètres d'altitude avec une pente de 26 %. Le nom du mont Fløyen provient 

de la girouette placée au sommet. Depuis des siècles, elle indique la force et la direction du vent 

aux marins qui entrent ou sortent du port en contrebas. Le mont Fløyen est un lieu de détente 

particulièrement apprécié des habitants de Bergen en toutes saisons. La vue depuis le sommet est 

vraiment impressionnante : nous admirons le centre-ville de Bergen à nos pieds et, lorsque le ciel 

est dégagé, nous pouvons même apercevoir la Mer du Nord et les archipels les plus proches.
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● Nous reprenons ensuite le funiculaire en sens inverse et, après être remontés dans le car, nous 

traversons la place du marché aux poissons, avec ses étals de fruits de mer, de fleurs, de fruits et 

de légumes et ses stands de souvenirs, avant d'aller admirer le parc central et le lac.

● Immédiatement après, nous traversons le quartier résidentiel, dont nous admirons les maisons en 

bois particulièrement bien conservées, les jardins et la Résidence royale sur la route qui nous 

emmène vers la Fantoft Stavkirke. Cette église en bois, qui se dresse dans le cadre enchanteur 

d'une forêt au sud de Bergen, fut reconstruite en 1992 à la suite d'un incendie dévastateur. C'est une 

réplique parfaite de l'originale, dont la construction remontait à  1150. La Norvège ne comptait pas 

moins de 800 exemplaires de ces églises caractéristiques au Moyen-Âge mais il n'en reste plus que 

30 aujourd'hui.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2892

Typologie

3 1/2 Heures environ Facile 75,00 EUR 52,50 EUR

EUROPE DU NORD
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Bergen

FUNICULAIRE ET RANDONNÉE SUR LEMONT FLØYEN

En bref

Une excursion à ne pas manquer, à pied et en funiculaire, pour admirer le panorama spectaculaire de 

Bergen et de ses environs depuis le sommet du mont Fløyen, en embrassant d'un seul regard le fjord, la 

ville et le paysage alentour :des émotions à couper le souffle !

Principales étapes

● Funiculaire de Fløibanen, mont Fløyen, vue panoramique de Bergen

● À pied sur les collines de Fløyen, lac de Skomakerdiket, sentier de Blåmansveien

● Rundemansvegroad et Rundemanen

Le programme

● Notre excursion commence au départ du funiculaire de Fløibanen (en service depuis 1910), qui nous 

permet de rejoindre en 8 minutes environ le sommet du mont Fløyen, l'une des sept collines qui 

entourent Bergen, à 320 mètres d'altitude avec une pente de 26 %. Le nom du mont Fløyen provient 

de la girouette placée au sommet. Depuis des siècles, elle indique la force et la direction du vent 

aux marins qui entrent ou sortent du port en contrebas. Durant la montée et depuis le belvédère



situé au sommet, nous jouissons d'une vue panoramique magnifique sur Bergen et ses environs .

● Après l'excursion en funiculaire, nous entamons notre randonnée sur les collines de Fløyen, un lieu 

de détente très apprécié des habitants de Bergen en toutes saisons. Nous parcourons ainsi l'une 

des nombreuses pistes en gravier et nous traversons de douces collines boisées jusqu'au petit lac 

paradisiaque de Skomakerdiket, avant de rejoindre le sentier principal de Blåmansveien.

● À mesure que nous prenons de l'altitude, le panorama devient enchanteur : nous pouvons admirer 

le fjord et sa multitude d'îles, la ville de Bergen à nos pieds et au loin, vers l'ouest, la Mer du Nord.

● Après avoir marché pendant 2,5 km environ, nous arrivons à un croisement : si le temps le permet, 

nous empruntons la Rundemansvegroad et, quittant la forêt, nous voyons un vaste panorama 

s'ouvrir devant nous à  360°. Nous arrivons ainsi au sommet le plus élevé, Rundemanen, à  570 

mètres d'altitude environ, où nous faisons une halte pour nous reposer et sentir l'air frais des 

hauteurs.

● Il est possible d'allonger ou d'écourter le parcours, en fonction du temps qu'il fait et des conditions 

physiques des randonneurs. À la fin du circuit, nous revenons en ville par le funiculaire.

● Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

● L'excursion prévoit une marche en montée sur 230 mètres environ, pour un parcours total de 8 km 

sur différents terrains ; il est donc recommandé de s'équiper de chaussures de marche ou de sport 

et de prévoir des vêtements confortables.

● Les mineurs de moins de 16ans doivent être accompagnés d'un adulte.

● Les participants devront emporter des vêtements adaptés aux conditions météorologiques, ainsi 

qu'un petit sac à dos pour emmener leurs objets personnels et de l'eau pour s'hydrater en chemin.

● Pour participer à cette excursion, il est nécessaire d'être en bonnes conditions physiques ; elle est 

déconseillées aux passagers qui ont du mal à  se déplacer ainsi qu'aux personnes souffrant de 

problèmes cardiaques ou de douleurs au genou.

● En fonction de l'endroit où est amarré le navire, un transfert depuis le quai pourra être organisé.

moyenne
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Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2895

Typologie

4 Heures environ Difficulté 60,00 EUR 42,00 EUR

EUROPE DU NORD

Bergen

VISITE PANORAMIQUE DE BERGEN



En bref

Un circuit exceptionnel à la découverte de Bergen, de son histoire et de ses principales attractions. Cette 

ancienne capitale de Norvège s'est progressivement transformée en une cité commerçante animée et 

pleine de charme. La vie de ses habitants tourne autour de l'ancien quartier hanséatique de Bryggen où 

l'on perçoit encore l'atmosphère de son riche passé commerçant et maritime.

Principales étapes

● Bergen : King Haakon's Hall, tour Rosenkrantz, quartier hanséatique de Bryggen, marché aux 

poissons

● Péninsule de Nordnes

● Øvregaten

Le programme

● Cette excursion est adaptée aux personnes handicapées et aux personnes qui ont des difficultés à  

se déplacer, dès lors qu'elles sont en mesure de monter à bord du car de manière autonome.

● Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

En bref

Principales étapes

● Temps libre

Le programme

● Cette visite vous emmènera à pied, à votre rythme et à votre discrétion, à Bergen, la deuxième plus

grande ville de Norvège. Vous avez reçu un billet aller-retour pour le funiculaire qui vous conduit au

sommet du mont Fløien en 5 à 8 minutes, l'un des espaces extérieurs les plus populaires pour les

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2311

Typologie

2 Heures environ Facile 49,00 EUR 34,30 EUR

EUROPE DU NORD
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Bergen

BERGEN EN LIBERTÉ



citoyens de Bergen.

● Ici, vous pourrez profiter de la vue, acheter des souvenirs ou vous promener sur l'un des nombreux 

sentiers de la montagne. Le prochain arrêt pourrait être le marché aux poissons où votre bon 

comprend un sandwich au saumon frais ou aux crevettes.

● Vous décidez quand quitter le navire et ce que vous souhaitez voir. Les itinéraires sur votre carte de 

la ville ne sont que des suggestions. N'hésitez pas à créer votre journée à Bergen selon vos souhaits.

● Cette visite est auto-guidée. Les passagers reçoivent un plan de la ville avec les points forts et les 

itinéraires suggérés, ainsi qu'un bon pour un sandwich au marché aux poissons et un billet aller-

retour pour le funiculaire Fløibanen.

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

4 Heures environ 45,00 EUR 31,50EUR2312

Typologie

Dégustation
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EUROPE DU NORD

Bergen

VISITE PANORAMIQUE DE L'HARDANGERFJORD

En bref

Une visite panoramique exceptionnelle de l'Hardangerfjord, l'un des fjords norvégiens les plus célèbres et 

des plus spectaculaires, à  travers des villages pittoresques et des montages à  pic sur la mer pour 

découvrir l'âme véritable de ce pays en profitant pleinement de cette nature sauvage et préservée.

Principales étapes

● Bergen : forteresse de Bergenhus, Håkonshallen, tour Rosenkrantz, quartier hanséatique de Bryggen 

et marché aux poissons

● Lac Kaland, village d'Os sur le Bjornefjord

● Hatvik, Venjaneset

● Mundheim, Hardangerfjord, glacier de Folgefonna

● Déjeuner au village d'Øystese ou Norheimsund

● Norheimsund, chutes de Steinsdal, gorge de Tokagjel et mont Kvamskogen

● Gulbotn, Soerfjord, île de Osterøy

● Sobborghi au nord de Bergen, baie de Sandviken



Le programme

● Nous quittons Bergen en car en passant devant la forteresse de Bergenhus, la Håkonshallen et la 

tour Rosenkrantz.

● Après avoir admiré les bâtiments de l'ancien quartier hanséatique de Bryggen et le marché aux 

poissons, nous poursuivons notre excursion en direction d'Os, un village situé sur le Bjornefjord, à 30 

km au sud de la ville.

● Nous entamons alors une visite panoramique du fjord : la vue spectaculaire des îles et des 

montagnes enneigées nous émerveille. Nous rallions ensuite Hatvik, où nous prenons la navette qui 

traverse le fjord en direction de Venjaneset, sur le rivage opposé.

● Nous poursuivons notre périple à travers de petits villages caractéristiques de la côte occidentale 

jusqu'à Mundheim, qui nous permet de rejoindre l'Hardangerfjord, l'un des plus célèbres fjords 

norvégiens. Niché au cur des montagnes qui se reflètent dans ses eaux limpides, il est aussi 

apprécié pour ses nombreux vergers.

● Nous repartons pour la suite de cette visite panoramique en car qui nous offre une vue imprenable 

sur les majestueux massifs montagneux qui se dressent de l'autre côté du fjord. Si le temps le 

permet, nous pouvons également apercevoir le glacier de Folgefonna, le troisième glacier le plus 

étendu de Norvège avec ses 203 km carrés.

● Nous arrivons au village d'Øystese. Lové dans une baie du fjord et dominé par de hautes 

montagnes, il est entouré de fermes verdoyantes. Nous nous arrêtons pour déjeuner, avant de 

revenir au village de Norheimsund où nous entrons pour un court arrêt aux chutes de Steinsdal qui 

plongent à pic d'une hauteur de 50 mètres, nous permettant ainsi de traverser la vallée sans être 

mouillés.

● Après avoir franchi de nombreux tunnels, nous arrivons à la gorge de Tokagjel et nous atteignons le 

plateau du mont Kvamskogen, une aire de loisirs très appréciée des habitants de Bergen. On y 

trouve en effet de nombreux chalets en bois et la région est idéale pour pratiquer la randonnée en 

été ou pour skier, en hiver et au printemps.

● Nous redescendons une nouvelle fois en suivant le cours du fleuve, avant de remonter jusqu'à 

Gulbotn, une autre aire de détente plus proche, dotée de pistes et de rampes de saut à ski.

● Puis nous descendons jusqu'au Soerfjord. Sur la rive opposée de ce fjord, se trouve Osterøy, l'île la 

plus vaste de la côte occidentale.

● Notre circuit se poursuit en direction des faubourgs au nord de Bergen. Avant de revenir au port, 

nous pouvons admirer l'architecture typique de la baie de Sandviken.

● Le nombre de places étant limité, mieux vaut réserver à l'avance.

● Cette excursion essentiellement panoramique prévoit de longs trajets en car sur des routes parfois 

très sinueuses (environ 6 heures).
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moyenne

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

2313

Typologie

7 1/2 Heures environ Difficulté 155,00 EUR 108,50 EUR

Bremerhaven

UNE PROMENADE À LA DÉCOUVERTE DE BRÊME

En bref

Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

1961 4 Heures environ Facile 59,00 EUR 41,30 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD
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Bremerhaven

HAMBOURG EN TOUTE LIBERTÉ

En bref

Nous explorons Hambourg, en savourant le plaisir de nous balader entre ses ruelles, ses places et ses 

édifices historiques, en découvrant ses couleurs et ses parfums. Cette transfer nous donne la possibilité 

de découvrir Hambourg en toute liberté!

Principales étapes  

Hambourg

Le programme

Hambourg, le plus grand port d Allemagne, avec son célèbre quartier chaud et ses élégantes 

demeures le long de l Elbe. Cette extraordinaire excursion vous permettra de découvrir cette ville 

pleine de vie et mille et une attractions : le lac Alster, au centre-ville, et les zones résidentielles 

exclusives, la Jungfernstieg avec ses boutiques de luxe et ses centres commerciaux, l hôtel de ville 

Renaissance et la Bourse, une architecture urbaine moderne, des parcs et jardins, la tour de la 

télévision, le centre d exposition, le tribunal du XIXe siècle et bien plus encore.



L'excursion ne prévoit pas de guide.?

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

02S8

Typologie

6 1/2 Heures environ 75,00 EUR 52,50 EUR

Bremerhaven

BRÊME EN LIBERTÉ

En bref

Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01N1 4 Heures environ Facile 39,00 EUR 27,30 EUR

Typologie

Bremerhaven

VISITE DU PORT DE BREMERHAVEN ENCAR

En bref

Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01N5 2 Heures environ Facile 34,00 EUR 23,80 EUR

Typologie

EUROPE DU NORD
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En bref

Principales étapes

Informations

Code Durée Niveau Prix adulte Prix enfant

01V7 3 Heures environ Difficulté 26,00 EUR 18,20 EUR

Typologie
moyenne
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Bremerhaven

KLIMAHAUS 8 °OST :UN VOYAGE AU C URDU CLIMAT DE NOTRE PLANÈTE



Légende icônes excursions

Icônes DESCRIPTION

Facile

cette excursion comprend des promenades sur des routes relativement plates. Chaussures confortables 

recommandées.

Difficulté moyenne

cette excursion peut comprendre une certaine activité physique comme marcher sur des routes pavées, des 

chaussées déformées ou des terrains escarpés, monter des escaliers, nager contre-courant, pédaler. Cette excursion 

est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher. Chaussures solides et confortables recommandées.

Difficile

cette excursion implique de gros et longs efforts physiques. Les routes et chemins peuvent être escarpés ou déformés. 

Cette excursion n'est recommandée qu'aux vacanciers qui ont le goût de l'aventure et sont en excellente forme 

physique.

Panoramique

excursion se déroulant principalement en car, avec quelques brefs trajets à pied et une activité physique limitée.

Balnéaire

excursion offrant la possibilité de nager ou de se mouiller.

Divertissement

excursion surtout consacrée aux jeunes ou aux vacanciers qui sont constamment à la recherche du divertissement.

Parcours naturaliste

excursion consacrée aux vacanciers qui aiment la nature.

Dégustation

excursion comprenant un léger en- cas.

Déjeuner non compris

durant l'excursion, les vacanciers disposeront de temps libre pour organiser leur déjeuner.

Best Tour

excursion très demandée et appréciée de nos vacanciers.

Panier repas inclus

un panier repas sera préparé et mis à disposition par le navire.

Shopping

excursion expressément consacrée aux vacanciers qui aiment faire du shopping.

Culturelle

excursion consacrée aux passionnés d'histoire, de culture et de traditions locales.

Conseilléeaux handicapés

Excursion indiquées pour les passagers handicapés avec des difficultés motrices qui peuvent cependant réaliser des 

déplacements avec autonomie. Pour un déplacement en fauteuil roulant la présence d un accompagnateur est requise, 

ce service ne pourra pas être offert par le navire. La majorité de nos agences demande que le fauteuil roulant soit 

pliable car parfois l espace nécessaire dans les bus n est pas disponible pour ranger les fauteuils. Nous vous prions de 

contacter les responsables du bureau des excursions le plus tôt possible, juste après l embarquement pour vous assurer 

de trouver la meilleure solution et pouvoir réserver les places dans le bus nécessaires avant le départ en excursion. Pour 

des informations supplémentaires le bureau des excursions est à votre disposition pour vous indiquer la solution la plus 

adaptée à vos besoins.

Pour sportifs

excursion consacrée aux vacanciers qui aiment l'aventure et l'activité physique en général.

Pour familles

excursion recommandée aux familles et à leurs enfants.

Nouveauté

nouvelle excursion disponible.
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Déjeuner à bord

retour à bord pour le déjeuner/dîner, à la fin duquel l'excursion reprendra avec le guide.

Déjeuner compris

durant l'excursion, une halte est prévue pour le déjeuner/dîner.

Drink inclus

Drink inclus.
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GUIDEPRATIQUEDES EXCURSIONS

Réservation des excursions

Plusieurs possibilités s offrent à vous pour réserver vos excursions. Vous pouvez les pré-réserver avant le départ sur le 

site www.costacroisieres.fr à  la rubrique My Costa en remplissant auparavant le formulaire sur « Enregistrez-vous ». 

D autre part, à bord du navire, commodément installé dans votre cabine, réservez via le système de Tv Interactive, le

Totem Excursions (services limités à certains navires) ou encore à tout moment de la croisière en insérant votre fiche 

de réservation (Tour Order Form) préalablement remplie dans la boîte « drop box » prévue à cet effet située dans le 

hall central du navire. Le personnel du bureau des excursions est toujours à votre disposition si vous avez besoin de 

conseil.

Participation

Certaines excursions prévoient un nombre minimum de réservations et/ou un nombre maximum de participants. Les

excursions de ce genre sont vendues dans l ordre d arrivée des demandes. Nous vous suggérons donc de les réserver

au plus tôt.

Durée

La durée indiquée sur le descriptif des excursions peut être modifiée de notre part, sans préavis et varier en raison de 

circonstances imprévues (mauvais temps, retard des moyens de transports). Pour les mêmes raisons, l ordre des 

différentes étapes des excursions peut lui aussi subir des modifications. Nous vous prions donc de respecter les 

horaires qui vous seront communiqués par les guides (haltes aux points de restauration, arrêts photo,..).

Descriptif

Le descriptif des excursions est actualisé à la date d impression du présent document. Notre intention étant d offrir un

programme de la plus grande qualité. Il est possible que dans certains cas, le descriptif d une excursion soit différent

de l excursion réellement effectuée.

Vacanciers ayant des difficultés motrices

Nous vous prions de vous mettre en contact avec notre personnel de bord dès votre premier jour de croisière. Il vous

conseillera et se chargera de se procurer directement sur place l équipement nécessaire à vos visites.

Programmes personnalisés

Voitures particulières, limousines ou programmes de visites exclusifs peuvent vous être fournis si vous en faites la 

demande le jour de votre embarquement au personnel du bureau des excursions.

Prix

Le prix des excursions inclus le transport sur place (bus, limousine, taxi, funiculaire et embarcation). Les repas et/ou 

les boissons sont inclus que si le descriptif de l excursion le spécifie. Costa Croisières se réserve le droit de modifier 

sans préavis le prix et l itinéraire des excursions.

Enfants et adolescents

Les enfants de 3 à 13ans bénéficient d une réduction de :

- 30 % sur les excursions en Méditerranée et en Europe du Nord,

- 25 % sur les excursions à Dubaï, Emirats-Arabes-Unis, Extrême-Orient et Transatlantique Brésiliennes,

- 10% sur les excursions aux Caraïbes, Transatlantiques Antilles et Etats-Unis.

Les enfants de moins de 3 ans ne paient pas l excursion dans la mesure où ils voyagent dans les bras d un adulte.
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http://www.costacroisieres.fr/


Squok Club

Les enfants de 3 à 13ans ont la possibilité de rejoindre le Squok Club pendant que leurs parents sont en excursions. Le 

service est gratuit mais doit être demandé à l avance.
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