OSLO-BERGEN

Florilège norvégien entre musées et paysages
Du 6 au 12 juillet 2020

C

e voyage au pays des fjords sera non seulement une occasion d’admirer les magnifiques paysages estivaux,
mais encore de découvrir, grâce aux deux pôles constitués par Oslo et Bergen, une vie culturelle digne
d’intérêt. Le peintre Edvard Munch, précurseur de l’expressionnisme, le grand compositeur Edvard Grieg ou
encore Henrik Ibsen, le plus célèbre écrivain norvégien, seront présents tout au long de ce voyage. Le parcours
en train entre Oslo et Bergen constituera un moment fort et une agréable traversée.

2 Oslo
Le matin, visite intérieure du Slottet,
le Palais royal, résidence officielle de
la famille royale. Dans le Frammuseet,
découverte du navire polaire construit
en 1892 pour les expéditions héroïques
de Roald Amundsen en Arctique et en
Antarctique. En gagnant la presqu’île
de Bygdoy l’on évoquera les vikings,
indissociables de l’histoire norvégienne.
Le Vikingskiphuset abrite les bateaux
de cette civilisation les mieux préservés
au monde. Retour au centre-ville pour le
déjeuner. L’après-midi, visite de la Galerie
Nationale pour ses collections allant des
icônes de l’École de Novgorod jusqu’à
1945, en passant par l’Impressionnisme.

3 Oslo
Visite du nouveau musée Edvard Munch
dont l’ouverture est planifiée au printemps 2020. Il abrite la plupart des
œuvres de l’artiste, dont plusieurs versions du célèbre « Cri ». Ensuite, promenade dans le parc Vigeland, agrémenté

7 Bergen – Genève
Transfert en fin de matinée à l’aéroport.
Retour via Amsterdam, arrivée à Genève
en fin d’après-midi.

4 Oslo – Bergen
Sognefjord
➤

Nous quittons Oslo pour effectuer un
parcours en train d’une durée d’environ
six heures à destination de Bergen. Il
passe pour l’un des plus beaux parcours
ferroviaires au monde. À l’arrivée, installation dans notre hôtel et premières
visites à pied. Bergen connut son expansion commerciale au Moyen-Âge déjà
avec l’exportation du poisson séché dans
le cadre de la Ligue hanséatique.

Bergen

➤

En fin de matinée, vols pour Oslo via
Amsterdam. A l’arrivée, tour panoramique de la ville afin de découvrir les
monuments caractéristiques, les musées,
les parcs, sans oublier le Palais royal.
Installation à l’hôtel pour trois nuits.
Dîner à l’hôtel.

de nombreuses sculptures le long de ses
allées. Retour au centre-ville pour le
déjeuner. L’après-midi sera réservée pour
des visites spécifiques.

➤

1 Genève – Oslo

Oslo

5 Bergen
Départ en autocar vers Troldhaugen pour
la visite de la maison du célèbre compositeur Edvard Grieg. Retour à Bergen pour
le déjeuner. L’après-midi, visite du musée
d'art, qui abrite de nombreuses toiles de
Munch. Visite du quartier portuaire du
Bryggen, inscrit à l’Unesco, fameux pour
ses maisons en bois.

6 Bergen / Sognefjord
Cette journée d’excursion dans la région
de Flam vous laissera une excellente
impression de par les paysages traversés
en train, autocar et bateau, avec une croisière de deux heures dans l’un des plus
fameux fjords de Norvège, le Sognefjord.
Déjeuner inclus.

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'990
Suppl. non-membre H&V

CHF

Suppl. chambre individuelle

CHF

375

Suppl. 10 à 14 pers.

CHF

150

100

PR E S TAT I O N S
• V
 ols KLM Genève-Oslo / Bergen-Genève
via Amsterdam
• Taxes d’aéroport (valeur CHF 77)
• Logement pour 3 nuits à Oslo et
3 nuits à Bergen dans des hôtels de cat. 4*
avec petit déjeuner
• 1 dîner et 5 déjeuners légers,
boissons non comprises
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V
(Philippe Poindront)

22

• Frais de dossier

