
NORVEGE
Autotour

Du 4 au 13 août 
ou 

du 13 au 22 août
10 jours / 9 Nuits

Tarif CSE*
A partir de

1102€
/ adulte 

en chambre double

Inscriptions
jusqu’au 29 Avril

Selon disponibilités et sous 
réserve de l’évolution de la 

crise sanitaire 

PROGRAMME
JOUR 1 : MARSEILLE / OSLO / GJØVIK (110 km)
Rendez-vous des participants à l’aéroport . Arrivée à Oslo et récupération des 
véhicules à l’aéroport.
Départ en longeant le lac Mjøsa, le plus grand Norvège, en direction de Gjøvik. 
Ne manquez pas la découverte du lac Mjøsa, le plus grand du pays et l’un des plus 
profonds. Contemplez ses eaux limpides bordées de petites collines et de fertiles 
terres agricoles. La nuit, les trois villes implantées sur ses berges, Lillehammer, 
Hamar et Gjøvik, forment un triangle de lumière. En été, observez le ballet des 
voiliers multicolores. Faites le tour du lac à bord du dernier navire à aubes encore 
en service, le SS Skibladner, “le Cygne blanc”, construit en 1856. Remarquez sur les 
berges, parmi les installations sportives construites pour les Jeux d’hiver de 1994, la 
patinoire olympique, en forme de bateau viking renversé.
Dîner et logement à l'Hôtel Clarion Collection Grand (ou similaire), en centre-ville.

JOUR 2 : GJØVIK / LILLEHAMMER / DOMBAS (220 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route vers Lillehammer, hôte des Jeux Olympiques d’Hiver 
de 1994. 
Matinée libre pour découvrir la charmante ville de Lillehammer, flâner dans ses 
innombrables ruelles commerçantes, découvrir les anciens sites olympiques (le 
tremplin de saut à skis, le stade Olympique). 
Dans les charmants bâtiments à l'importance historique de Lillehammer, vous 
trouverez un environnement commercial moderne et dynamique. La ville compte 
également divers musées et centres culturels, tels que Maihaugen, le Musée 
olympique norvégien ou le Musée d'art de Lillehammer. À 13 km du centre-ville, 
vous trouverez le parc familial Hunderfossen, avec plus de 50 activités et attractions 
pour tous les âges. 
Déjeuner libre.  
Dans l’après-midi, vous pourrez emprunter la route panoramique Peer Gynt qui 
offre de superbes panoramas sur les montagnes du Jotunheimen et Rondane.
Dîner et logement à l'Hôtel Dombås (ou similaire). 

Votre voyage, c’est :
• La liberté et l’autonomie grâce à l’autotour,
• Ne pas s’occuper de chercher des hôtels en fin de journée,
• Se poser et profiter de la demi pension le soir,
• Emprunter des routes offrant de superbes panoramas 
• Bénéficier d’hôtels en centre ville pour Oslo et Bergen.



JOUR 3 : DOMBAS / MOLDE / ROUTE DE 
L’ATLANTIQUE / KRISTIANSUND (250 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route à travers la vallée de Romsdal, où coule la 
Rauma, vers Andalsnes. 
La corne de la vallée du Romsdal, qui dresse son 
sommet de 1 550 m au-dessus de la vallée, cache dans 
son flanc une station hydroélectrique. Une ancienne 
ferme noble, ayant appartenu à des lords anglais (les 
Davenport) depuis des générations, se niche sur les 
rives de la Rauma, qui traverse toute la vallée du 
Romsdal avant de se jeter dans le fjord, près 
d’Åndalsnes. Traversée en ferry entre Afarsnes et 
Solsnes (à payer sur place, environ 15 € par voiture). 
A Molde, montée au point de vue nommé Varden, le 
regard englobe la ville, les fjords, les archipels et 222 
sommets enneigés. 
Vous emprunterez ensuite la sinueuse Route de 
l’Atlantique qui longe l’océan avant d’arriver à 
Kristiansund, ville construite sur 4 îles. 
Diner et logement à l’hôtel Thon Storgata (ou 
similaire), en centre-ville.

JOUR 4: KRISTIANSUND / ROUTE DES TROLLS / 
GEIRANGER / INNVIK (290 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers Molde puis vous emprunterez la célèbre « 
Route des Trolls ». Creusée dans le roc, elle remonte le 
flanc de la montagne en 11 virages en épingle à 
cheveux. 
Traversée ferry Linge - Eidsdal (à payer sur place / 
environ 120 NOK par véhicule soit 13 €) puis la route 
des aigles vous mènera vers le petit village de 
Geiranger, situé au bord du fjord. 
L’eau émeraude du Geirangerfjord est entourée de 
majestueuses montagnes aux sommets enneigés, où 
les cascades vives traversent une végétation 
luxuriante. Rien d'étonnant que l'UNESCO l'ait classé 
sur sa liste du patrimoine mondial.
Déjeuner libre. 

En quittant Geiranger, vous pourrez faire un arrêt au 
point de vue Flydalsjuvet pour admirer la vue sur le 
fjord. 
Continuation vers Stryn en longeant le beau lac 
Oppstrynsvatnet, puis le Nordfjord. 
Située dans la sublime province montagneuse de Sogn 
og Fjordane à l'ouest du pays, la commune de Stryn est 
un centre de ski alpin d'été au cœur du Nordfjord. Ce 
fjord de 106 km de long abrite le célèbre glacier de 
Jostedalbreen, le plus grand du continent européen, 
mais également le spectaculaire glacier de Briksdal. 
Prenez le temps pour aller admirer ce glacier où vous 
pourrez même faire une balade en voiture à cheval…
Dîner et logement à l'Hôtel Innvik Fjord (ou similaire). 

JOUR 5 : INNVIK / LEIKANGER (200 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour rejoindre Leikanger.
La route longe le Nordfjord puis vous traverserez la 
belle vallée de Lodalen. 
L'intérieur du fjord scintille de glaciers, coincés entre 
les vallées étroites et le plus profond lac d'Europe, 
Hornindalsvatnet.
Vous pourrez faire un petit détour le long du lac 
Lovatnet pour voir le glacier Kjenndal. 



Continuation vers Skei puis en direction du Sognefjord. 
Le Sognefjord est surnommé le Roi des Fjords car c’est 
le plus long du pays avec ses 204 kilomètres de long. 
A Kaupanger, vous pourrez photographier une des 28 
églises en bois debout restantes en Norvège.  
Kaupanger est un petit village norvégien sur la côte est 
du pays qui date de la période Viking. La magnifique 
église du village, en bois, elle date du XIIème siècle.
Continuation vers Leikanger, petit village situé au bord 
du Sognefjord. 
Diner et nuit à l’hôtel Sognefjord (ou similaire).

JOUR 6: SOGNEFJORD
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre pour découvrir cette magnifique région. 
Il y a de nombreuses possibilités de randonnées 
pédestres ou en kayak. Vous pourrez visiter le musée 
des glaciers à Fjærland, faire une croisière sur le fjord 
ou la belle église en bois debout d’Urnes.
Diner et nuit à l’hôtel Sognefjord (ou similaire).

JOUR 7: LEIKANGER / BERGEN (250 km)
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Traversée du Sognefjord en ferry entre Lavik et 
Oppedal (à payer sur place / environ 13 €). 
Le Sognefjord est le fjord le plus long et le plus profond 
de la Norvège. L'un de ses bras, le Nærøyfjord, figure 
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 
montagnes environnantes comptent parmi les plus 
majestueuses de Norvège.
Vous emprunterez ensuite le tunnel d’Aurland, un des 
plus longs tunnels routiers du monde. 
Un tunnel routier vient d’être achevé, une prouesse 
technique qui établit un nouveau record, puisque le 
tunnel de Laerdal est le plus long du monde : une 
route de 24,5 km creusée à travers la roche. Imaginez-
vous entrant dans ce tunnel, sachant que dans 
quelques minutes une montagne de plus de 1 000 m 
sera au-dessus de votre tête !
Continuation vers Bergen, la cité hanséatique. 
Bergen est la deuxième plus grande ville de Norvège. 
Ses bâtiments qui surplombent la mer vous invitent à 
visiter les ruelles grimpantes sur les flancs de 
montagne. Vous pouvez y voir l'histoire encore vivante 
de ce centre urbain aujourd'hui moderne, pour ensuite 
aller explorer les fjords limpides, parmi les plus beaux 
du pays.
Temps libre pour découvrir cette jolie ville et 
notamment son quartier hanséatique ainsi que son 
marché aux poissons. Dîner et logement en hôtel de 
centre ville (ou similaire).

JOUR 8 : BERGEN / HARDANGERFJORD / GOL (300 
km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route le long du fjord de Hardanger, le verger de la 
Norvège. 
Ses rives en pente douce et son climat permettent la 
culture des arbres fruitiers. Un peu après Eidfjord, 
arrêt pour admirer la cascade Vøringfossen puis 
continuation à travers le plateau du Hardangervidda, le 
plus grand d’Europe avec une superficie de 6.500 km². 
Diner et logement à l’Hôtel Sandertsolen (ou similaire).

JOUR 9 : GOL / OSLO (200 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route à travers la charmante vallée de Hallingdal vers 
Oslo, la capitale du pays.
À mi-chemin entre Bergen et Oslo, Hallingdal offre de 
multiples possibilités d'activités. La vallée possède de 
nombreux aménagements pour la randonnée, le vélo 
et le ski.
Déjeuner libre. 

Après-midi libre pour découvrir la capitale 
norvégienne. 
Ne manquez pas le Palais Royal, l’Hôtel de Ville et le 
quartier branché Aker Brygge, le parc Frogner qui 
abrite les sculptures de Gustav Vigeland. Oslo possède 
également de nombreux musées intéressants dont le 
musée des Arts et Traditions populaires, le musée 
Munch qui expose les œuvres du plus célèbre peintre 
norvégien et le musée Viking.
Diner et logement en hôtel de centre ville(ou 
similaire).  

JOUR 10 : OSLO /  MARSEILLE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Matinée libre pour une découverte personnelle de la 
ville ou pour faire du shopping.
Restitution des voitures à l’aéroport d’Oslo -
Gardermoen.  
Envol à destination de Marseille sur vols réguliers 
Lufthansa, via Francfort.



Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention 

Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Tarif pour le séjour du 04/08 au 13/08

Adulte/Ado 872 € * 448,32 € 1320,32 €

Enfant 2 /11 ans** 749 € * 385,65 € 1134,65 €

Tarif pour le séjour du 13/08 au 22/08

Adulte/Ado 855 € * 439,53 € 1294,53 €

Enfant 2 /11 ans** 732 € * 376,86 € 1108,86 €

ajouter la location du véhicule de votre choix

Toyota Yaris 460 € * 236,26 € 696,26 €

Toyota Corolla 487 € * 250,52 € 737,52 €

Toyota Corolla Break 545 € * 280,20 € 825,20 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif applicable seulement si l’enfant partage la chambre de 2 adultes.
Les enfants ne partageant pas de chambre avec 2 adultes payants sont comptés comme des adultes, 
indépendamment de leur âge.

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 

LOCATION DE VOITURE 
Compagnie Europcar 
Kilométrage illimité – Toutes assurances incluses avec franchise de 9.500 NOK maximum (950 € environ)
Une carte de type visa 1er ou Gold Mastercard est fortement recommandée pour la location de voiture (prise 
en charge de la franchise et assurance complémentaire selon la banque)
Sur place option second conducteur (60 Nok par jour soit 6€ environ) et siège enfant 450 Nok (45€) pour la 
location.

ATTENTION IMPORTANT :
En Norvège la majorité des péages, traversées de fjords, certains parkings …. sont prélevés directement sur 
votre carte de crédit qui sert à payer la caution (lecture optique de la plaque d’immatriculation) 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• A plus de 120 jours avant le départ, 100€ + coût de l’assurance;
• Entre 120 et 31 jours avant le départ, 60 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Entre 30 et 21 jours avant le départ, 75 % du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Entre 20 et 11 jours avant le départ, 90% du prix du voyage + coût de l’assurance;
• Moins de 10 jours avant le départ, 100% du prix du voyage + coût de l’assurance.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

Selon la composition familiale, le plafond du subvention est très vite atteint. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour obtenir un devis.



Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ
• Le transport aérien MARSEILLE / OSLO / MARSEILLE sur vols réguliers Lufthansa
• Les taxes d’aéroport : 86.19 € à ce jour au départ de Marseille
• L’hébergement pour 9 nuits en hôtel 3*** mentionnés (ou similaire) en petits déjeuners
• La ½ pension avec les dîners dans les hôtels
• L’accueil à l’arrivée par un représentant francophone
• Le supplément hébergement hôtel central à Bergen et Oslo
• Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes bagages et un guide 

sur la destination.
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles et pourboires des guides et des chauffeurs
• Les traversées en ferry : à payer directement sur place
• L’essence, les frais de parking ou de péage pour la location de voiture
• Le supplément single : 460€ (subventionné à 35% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à l’entrée et sortie du territoire

Plan de vols (sous réserve de modification par la compagnie aérienne)
MRS FRA 11H35/13H10 - FRA OSL 16H05/18H00
OSL FRA 16H05/18H10 - FRA MRS 20H30/22H05
Le CSE décline toutes responsabilités sur les horaires et en cas de retards aériens. 

Formalités pour les ressortissants français (au 01-02-22)
-> Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Fournir une copie au CSE à l’inscription ou dès la réception de la confirmation de séjour
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés.
Vous devez vous tenir informés de leur évolution jusqu’au jour du départ en consultant régulièrement et 
notamment les sites suivants :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment 
du départ par les autorités des pays visités et/ou en zone de transit. Le CSE décline toutes responsabilités en cas 
de non respect des formalités.
Les Noms et Prénoms transmis par les participants doivent impérativement être ceux portés sur le passeport.
Les autres ressortissants, sous leur seule responsabilité, doivent se rapprocher de leur autorité consulaire. 

https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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