
        Ce magnifique voyage de 37 jours, dans lequel nous souhaitons vous retrouver, débute-
ra par notre 1° RDV au Danemark, dans un beau camping. Nous vous y accueillerons avec une collation apéritive de bienvenue 
et vous fournirons les 1° explications générales du voyage. 

         Le lendemain, nous nous rendrons à COPENHAGUE, pour prendre dans l’après-midi le ferry qui nous amènera avec nos 
camping-cars à OSLO (Norvège). Après l’embarquement, nous aurons dans la soirée, le grand diner buffet de bienvenue et 
chacune et chacun d’entre nous aura sa couchette double avec vue extérieure, pour y passer la nuit en toute quiétude. Petit 
déjeuner buffet au réveil (en réalité grand buffet !) et débarquement dans la matinée dans la capitale. Dans la foulée, installa-
tion au camping qui surplombe OSLO . 

         Le lendemain matin, le bus nous attendra au camping avec notre guide, pour aller visiter musées et parcs. Le déjeuner 
vous sera servi dans un restaurant et la visite continuera dans l’après midi. Retour au camping en soirée. 

         Pour les jours suivants, nous allons prendre le départ vers le Nord, pour rejoindre le fameux NORD KAPP, en 8 étapes ré-
parties en campings avec une journée de repos et bivouac. Vous pourrez en profiter pour aller pêcher. Vous aurez très certai-
nement l’occasion de voir des troupeaux de rennes sauvages, au cours de ce trajet sur des grandes routes, au milieu des 
steppes et bois, à travers la Suède, la Finlande et retrouver tout au Nord la NORVEGE. 

          Nous serons alors en bivouac aménagé sur le site de NORDKAPP, pour 2 nuits. Nous en profiterons pour y visiter les in-
frastructures, cinéma, bar, restaurant, boutiques etc., sans oublier le fameux soleil de minuit, car nous avons déjà consulté la 
météo qui devrait se charger de dégager le ciel. Un bon repas vous y attend aussi au restaurant. 

    Puis, nous commencerons notre périple en direction du sud en passant par les villes de MO I RANA et ensuite NARVIK, où 
nous aurons une journée libre pour y découvrir musées et gravures rupestres, si vous le souhaitez. 

   Ensuite nouvelle étape, pour rejoindre par la route, les iles VESPERALEN et LOFOTEN et y découvrir, des paysages et villages 
magnifiques et y visiter les musées de la baleine, celui des vikings avec un repas, et celui de la morue. 

     Nous prendrons alors un ferry (3h15) pour rejoindre la terre ferme de Norvège. A partir de là, nous allons suivre l’extraordi-
naire route des Fjords et avoir l’occasion de voir un mascaret et d’emprunter obligatoirement des petits ferries payants, car 
vous allez voir qu’à certains endroits la route continue sur l’eau. Vous pourrez découvrir le glacier BRIKSDALEN et le grand 
fjord de GEIRANGER où les grands bateaux de croisière viennent jusqu’en ville. Pour ne pas être jaloux d’eux, vous allez en 
profiter également d’une sur ce fjord. 

   Nous serons alors dans le pays des Trolls, avec des cascades à couper le souffle et nous arriverons à BERGEN pour 2 jours, 
afin d’y effectuer la visite, en bus privé, de tous les beaux quartiers avec guide et repas au restaurant. 

   Nous ferons le retour sur la Mer à LARVIK, où nous embarquerons pour rejoindre, sur un ferry, HIRSTALS (Danemark), arri-
vée début de soirée après  3H30 de navigation avec un grand buffet d’Adieu à bord. 

  Nous serons le 12 Juillet et nous nous dirons au revoir avec beaucoup de regrets mais beaucoup d’images dans la 
tête………… !    

PRESTATIONS  FOURNIES   DANS  CE   VOYAGE : 

- 29 nuits en camping   - 6 nuits en bivouac - 1 nuit en ferry, en couchette double avec vue extérieure, 

- 6 repas au restaurant - 1 soirée barbecue - 1 petit déjeuner buffet - 1 croisière sur un fjord, 

-1 traversée ferry COPENHAGUE/OSLO, supplément à charge pour camping-car + 8m, 

- 1 traversée ferry LARVIK/HIRSTAL – idem si plus 8 m 

- 1 traversée ferry LOFOTEN/BODO – idem si plus 8 m, 

-1 journée visite pour OSLO, BERGEN avec bus privé + guide + restaurant, téléphérique pour BERGEN 

- 1 journée visite BERGEN avec bus privé + guide + restaurant + téléphérique, 

- 1 visite Musée de la baleine avec excursion Baleine, en Mer, 

- 1 visite Musée de la morue - 1 visite Musée Vikings avec repas typique, 

- 1 Collation apéritive chaque soir de Briefing - 1 fiche parcours pour chaque journée de circulation  

- Présence de l’accompagnateur tout au long du voyage, 

prix de 2100 € par personne, si présence de 2 personnes par camping-car  et à  l’exclusion de toute autre prestation  

        Les distances des étapes en camping car sont :  - La plus courte = 20KMS   - la plus longue = 349 KMS  - la moyenne est de 203 KMS 

        Et nous aurons ainsi parcouru environ …….5800  KMS 
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