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Bergen 

Même si Bergen n’est que la deuxième ville de la Norvège, elle est plus intéressante qu’Oslo. Ses 

maisons en bois qui longent les ruelles tortueuses et étroites où la lumière a du mal à pénétrer lui 

confèrent une atmosphère mystérieuse. Ne manquez pas non plus d’admirer l’élégance du quartier de 

Bryggen, la plus ancienne partie de la ville. La ville est située à un endroit unique : elle est entourée de 

7 montagnes et donne sur un port, ce qui explique comment elle a su préserver ses traditions tout en 

s’ouvrant aussi à la modernité. 

 

Geiranger en Hellesylt 

Bordés des parois perpendiculaires des montagnes rocheuses, décorés d’arbres fruitiers en fleur, et 

accompagnés du son des hautes cascades qui se jettent dans le vide : les fjords font partie de ces 

endroits où la sérénité est presque tangible. On y respire l’air pur en admirant les eaux cristallines et 

la nature à l’état sauvage. 

Hellesylt, petite commune blottie entre les fjords majestueux, ouvre la voie vers un paysage 

spectaculaire typique de la Norvège. On y accède par le fjord de Geiranger, qui est d’une splendeur 

incomparable et qui jouit d’ailleurs d’une réputation mondiale. Le petit village touristique de Hellesylt 

est coupé en deux par une large cascade. 

Tout en nuances de bleu profond, le fjord de Geiranger est sans aucun doute un des plus beaux fjords 

de la Norvège. Laissez-vous imprégner par les merveilles de la nature : les montagnes majestueuses 

couvertes de neige éternelle, les chutes d’eau impétueuses et les forêts d’un vert indescriptible. On 

comprend vite pourquoi ce fjord a été classé site de patrimoine mondial naturel par l’UNESCO. Pendant 

Date Destination Arrivée Départ 

16/08 AMSTERDAM - 17h00 

17/08 JOURNÉE EN MER - - 

18/08 BERGEN 08h00 17h00 

19/08 GEIRANGER 08h00 15h00 

19/08 HELLESYLT 17h00 18h00 

20/08 ANDALSNES 07h00 20h00 

21/08 OLDEN 07h00 16h00 

22/08 STAVANGER 09h00 19h00 

23/08 JOURNÉE EN MER - - 

24/08 BREMERHAVEN 08h00 14h00 

25/08 AMSTERDAM 08h00 - 



 
 

notre croisière, vous aurez la possibilité de vous installer sur la proue du bateau pendant quelques 

heures, afin de rendre votre expérience encore plus belle. À ne rater sous aucun prétexte : les cascades 

argentées, comme celles dites “Cascade des Sept Sœurs”, “Le voile de la mariée” et “Cascade du 

Prétendant”. L’approche du village de Geiranger en bateau est une expérience spectaculaire. Vous en 

redemanderez ! 

Le fjord de Geiranger est mondialement réputé non seulement pour sa beauté, mais aussi pour ses 

habitants particulièrement accueillants et pour la paix que tout semble y respirer. 

 

Åndalsnes 

Åndalsnes est un village de la commune de Rauma dans la province de Møre og Romsdal. Il compte 

environ 3000 habitants et se trouve à l’embouchure de la rivière Rauma qui traverse la vallée de 

Romsdal. Bien que la pêche y soit encore considérée 

comme une activité rentable, le village d’Åndalsnes 

est avant tout un village agricole. L’activité agricole 

est très intense sur les terres fertiles de la 

campagne. Åndalsnes est aussi le terminus de la 

ligne ferroviaire Raumabanen qui traverse cette 

région magnifique. En plus, vous n’êtes pas loin des 

glaciers, des neiges éternelles, du spectaculaire 

chemin vers Trollstigheimen et du légendaire Mur 

de Troll. 

Olden 

Olden est un petit village qui fait partie de la commune de Stryne. Il se trouve tout au bout du 

Nordfjord, qui est une des principales attractions touristiques de la région. Avec sa longueur de 106 

kilomètres, le Nordfjord est un des fjords les plus longs de la Norvège. D’un côté se trouve le 

Jostedalsbreen, le plus grand glacier de l’Europe continentale. Olden est un village qui vit de 

l’agriculture et du tourisme et il y règne une ambiance typiquement norvégienne. Vous y trouverez les 

petites maisons rouges typiques de la Scandinavie ainsi que des petits commerces locaux. 

 



 
 

Stavanger 

Stavanger est une des villes principales de la Norvège. Elle propose un mélange attrayant fait 

d’architecture moderne, de bâtiments historiques et de petites ruelles anciennes. Les environs aussi 

sont splendides avec de jolis fjords et des montagnes féroces. C’est ici que se trouve entre autres le 

Preikestolen (Chair de vérité), célèbre formation rocheuse. Le centre de Stavanger est assez compact, 

les sites touristiques se trouvent proches les uns des autres et la ville peut donc facilement se visiter à 

pied. Les anciens quartiers de Stavanger comptent plus de 170 maisons blanches en bois, nombre égalé 

par aucune autre ville dans le monde. 

 

Bremerhaven 

La ville allemande de Bremerhaven, située sur la côte de la Mer du Nord, se trouve à environ 50 km de 

la ville de Bremen. Elle est réputée pour son patrimoine artistique et culturel, qui est immense et varié. 

Vous y trouverez par exemple plusieurs musées et théâtres ainsi que des jardins féériques. Cette ville 

maritime abrite également de nombreux commerces en tout genre, même si l’univers marin et 

nautique n’est jamais bien loin. Le boulevard, où règne une ambiance typique, abrite de jolies galeries 

commerciales. Bremerhaven est d’ailleurs aussi un paradis pour les gourmets! 

 

 

 


