NORVEGE

1/ Contexte de voyage
C’est avec 10 agents de voyages, 3 personnes de Transat et 1 journaliste que j’ai eu la
chance de découvrir le pays des Fjords, mais pas que…: la NORVEGE !
2/ Pourquoi partir sur cette destination ?
C’est une destination, comme j’ai l’habitude de l’appeler, de contemplation. C’est-à-dire
qu’il y a des moments où tout se passe de commentaires tellement c’est magnifique. Il y
a une telle diversité de paysages, tous aussi beaux les uns que les autres. La Norvège
nous permet également de découvrir une autre culture : culture gastronomique avec le
saumon notamment, culture mystique avec les Trolls, culture historique avec les Vikings,
les explorateurs et le Cap Nord, les églises en Bois Debout, la culture musicale avec le
groupe Aha… Bref, c’est beau, c’est diversifié et en plus…on revient « zen » !
3/ Ton meilleur souvenir de ce voyage
Il m’est impossible de ne choisir qu’UN seul meilleur souvenir de ce très beau voyage…je
fais un effort et j’en choisis deux.
La visite du Parc Frogner et les sculptures de Vigeland, à Oslo. Il s’agit du plus grand parc
de sculptures au monde. 214 sculptures de « scènes de vies » (deux amoureux qui
s’embrassent, un père qui joue avec ses 4 enfants, etc ),érigées dans un splendide parc,
arboré de jardins et de fleurs.
Découverte du Sognefjord, le plus grand des fjords. Départ en ferry pour une croisière de
Gudvangen à Flam. Là, j’ai découvert un vrai paysage de carte postale ! Le vert et le bleu
qui se mélangent dans ces eaux glacées, le blanc des sommets enneigés font de cet
endroit, un lieu plein de sérénité, préservé et déconnecté du monde.
4/ Le + Vacances Transat
Une production diversifiée, avec un large choix de circuits accompagnés et d’autotours,
pour satisfaire au mieux toutes les exigences de nos clients, à un tarif très attractif.
Le choix des hôtels, très bien situés géographiquement, afin que les clients puissent faire
leurs propres expériences.
La qualité du bus de voyage et du guide, qui est une véritable encyclopédie sur jambes !
5/ Ton conseil pour la route
A Oslo, il faut finir la soirée au Magic Ice Norway, qui est un bar de glace, situé en centre
ville d’Oslo. A -2°, venez vous réchauffer en dégustant l’alcool local, en découvrant toutes
les sculptures de glace, qui arpentent les galeries de ce bar. Les sculptures sont
remplacées chaque mois, pour faire place aux nouvelles créations des artistes. Ne vous
inquiétez pas, on vous prête un gros anorak fourré ! Allez, SKOL !

Fiche d’identité de la destination :
Meilleure période : mi-mai à août
Taxe de sortie : NON

Monnaie utilisable sur place : couronne norvégienne
Visa : NON

Vaccins : NON

