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Rabais Club  
Fr. 25.-



1er jour:  Gèneve - Oslo 
Rendez-vous à l’aéroport de Genève. Vol 
régulier (Swiss /Lufthansa) pour Oslo via Zurich.
Accueil à l’aéroport d’Oslo par votre guide 
accompagnateur de langue française. 
Transfert en car à votre hôtel. Souper et nuitée.

22ème jour: Oslo - Stavanger 
Après le petit déjeuner, tour panoramique de Après le petit déjeuner, tour panoramique de 
la capitale de la Norvège, écologique dans 
l’âme, élus capitale verte de l’Europe. Vous 
découvrez les principales curiosités : la 
forteresse Akershus, le parc des sculptures 
Vigeland, le musée Munch et bien d’autres 
sites remarquables.
Dîner libre à Oslo. Dans l’après-midi Dîner libre à Oslo. Dans l’après-midi 
embarquement pour un vol interne vers 
Stavanger l’une des plus belles villes de la 
Norvège sur la côte Sud-Ouest de la Norvège. 
Installation à votre hôtel pour 2 nuits.
Souper et nuitée.

3ème jour: Stavanger - Lysefjord 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion en vedette Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion en vedette 
rapide à la découverte de l’un des plus 
impressionnant fjords avec sa falaise 
vertigineuse « reikestolen» (Rocher de la 
Chaire). Dîner libre au cours de l’excursion.
Dans l’après-midi vous avez l’occasion de visiter Dans l’après-midi vous avez l’occasion de visiter 
les principales attractions de la ville de 
Stavanger et notamment le centre historique 
composé de 170 maisons en bois blanc. En 
soirée retour à votre hôtel à Stavanger.
Souper et nuitée.

4ème jour: Croisière - Bergen
Après le petit déjeuner, transfert en car au port Après le petit déjeuner, transfert en car au port 
de Stavanger pour une croisière jusqu’à 
Bergen à bord d’un navire de la « Fjordline » sur 
la route de la petite « Hurtigruten ». A votre 
arrivée à Bergen, visite de la « perle » 
norvégienne. Bergen faisait partie des villes 
hanséatiques. Elle est classée dans le 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Son 
quartier historique près du port des caractérise 
par ses maisons multicolores qui lui donnent 
un cachet unique. En soirée, installation à votre 
hôtel pour 2 nuits. Souper à l’hôtel et nuitée.

Votre programme:
(sous réserve de petits changements dans le déroulement) 
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5ème jour: Bergen - Sognefjord - Flam 
Petit déjeuner. Grande excursion en vedette 
rapide dans le « Sognefjord » jusqu’à Flam.
Débarquement à Flam, un bourg situé dans un Débarquement à Flam, un bourg situé dans un 
magnifique cadre naturel au bout du « 
Aurlandfjord. Poursuite de l’excursion à bord 
du célèbre train de montagne « Famsbana » 
jusqu’à Myrdal, puis à bord des Bergensbanen 
qui vous ramènent à Bergen en fin de journée. 
Souper à votre hôtel et nuitée.

6ème6ème jour: Bergen - Rosendal - Hardangerfjord
Après le petit déjeuner, départ en vedette Après le petit déjeuner, départ en vedette 
rapide long de la côte norvégienne, passant les 
nombreuses îles pittoresques jusqu’au « 
Hardangerfjord. Débarquement et visite du 
charmant village de Rosedal,situé non loin du 
glacier Folgefonna et connu pour son manoir 
de Barony. En soirée retour à Bergen. Souper à 
votre hôtel et nuitée.

7ème jour: Bergen - Oslo 
Petit déjeuner puis départ pour la gare de Petit déjeuner puis départ pour la gare de 
Bergen. Embarquement dans le train de 
Bergensbanen pour rejoindre la capitale Oslo. 
Durant le trajet vous pouvez profiter des 
paysages montagneux et très variés du Sud de 
la Norvège. Temps libre à Oslo. Souper à votre 
hôtel et nuitée.

8ème8ème jour: Oslo - Genève 
Après le petit déjeuner, transfert en car à 
l’aéroport pour le vol du retour vers Genève.
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Oslo



Date du voyage:
23.07-30.07.2023

Prix: 8 jours
Fr. 2.995.- p.pers.

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Nos prestations:
 
Le vol Genève – Oslo et retour
Le vol Oslo - Stavanger 
7 nuits en hôtels 3*/4* en Norvège
7 petits déjeuners
7 soupers7 soupers
Le tour panoramique de la capitale Oslo
L’excursion en vedette rapide dans le «Lysefjord»
L’excursion en vedette rapide à Flam
La croisière côtière «petite Hurtigruten» Stavanger – Bergen
Le trajet en train Flambana de Flam à Myrdal
Le trajet avec la Bergenbane de Myrdal à Bergen
L’excursion dans le «Hardangerfjord»L’excursion dans le «Hardangerfjord»
Le trajet en train de Bergen à Oslo
Les services d’un guide local de langue française
Un accompagnateur MK durant tout le voyage au départ de Genève
Le fonds de garantie voyages
Taxe de séjour

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
Le supplément chambre individuelle:       Fr. 290.-Le supplément chambre individuelle:       Fr. 290.-
L’assurance multirisque voyages à partir de:   Fr.   99.-
Les frais de dossier:              Fr.   30.-
Les boissons et dépenses personnelles 

Les horaires de vol (sous réserve):
Genève  – Oslo: 07h25 – 13h15
Oslo – Genève: 13h05 – 17h15

Fr., 14. Juli 2023 Mailand (MXP) - Oslo (OSL) SK 4718 13:05 / 15:40 ECONOMY (G)
Sa., 15. Juli 2023 Oslo (OSL) - Stavanger (SVG) SK 4017 08:15 / 09:10 ECONOMY (G)
Fr., 21. Juli 2023 Oslo (OSL) - Mailand (MXP) SK 4717 15:05 / 17:45 ECONOMY (G)
Formalités: Carte d’identité en cours de validité. Participation Formalités: Carte d’identité en cours de validité. Participation 
minimale: 25 personnes. Les lieux et horaires seront confirmés 
quelques jours avant le départ. Documentation et photos non 
contractuelles. Le voyage est soumis aux conditions générales de 
ventes de M+K Travel AG.

J’inscris: ____personnes pour le voyage la Norvège                      Date du voyage: 23.07-30.07.2023

       
       Chambre Double         Supplément chambre individuelle: Fr. 290.-
       Assurance annulation:  Fr. 99.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier: Fr. 30.-
                                       
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:______________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:___________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:___________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:____________________________________

Date:______________________________________________  Signature:_____________________________________________


