
NOTRE ÉQUIPE 
1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire,
“n” animateurs dont le nombre dépend de
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours 
supérieur aux quotas exigés par les textes
en vigueur.

NOTRE HÉBERGEMENT
L’hébergement se fera en auberge de jeunesse
située en centre ville et à proximité des transports
publics. Une sur Bergen et une autre sur Oslo.
Elles seront réservées avant le séjour. Nous 
allons privilégier les sites offrant le meilleur
confort (chambres de petites capacités avec 
sanitaires à proximité). Les repas seront pris à
l’auberge, dans des restaurants ou pourront être
pris sous forme de pique-nique lors des sorties à
la journée (maximum de spécialités locales).

Direction le Hordaland. Nous arriverons à
BERGEN, deuxième ville de Norvège et
porte d’entrée des Fjords. Une étape entre
histoire, nature et découvertes.
Au programme : 
- Découverte des quais Hanséatiques,
classés au patrimoine mondial de
l‘UNESCO.
- Voyage en funiculaire pour apprécier le
Mont Fløien, la vue imprenable sur les
Fjords, la ville et la mer.
- Visite du marché à poissons de 
Bergen : Une plongée dans l’espace et dans
le temps... Le Saumon sera au rendez-
vous… 
- Mais encore, selon un programme au
choix, vu avec les jeunes : sortie au Parc
Aquatique, visite de la Cité des Sciences,
du Musée de Bergen du célèbre Aquarium
de Bergen… De quoi occuper en fanfare
ces 
3 jours sur la ville…

Puis direction la gare de la ville pour un
voyage unique en son genre, un voyage
en train considéré comme le plus beau du
monde, une expérience de haute altitude
entre monts, fjords et paysages 
spectaculaires… BERGEN - OSLO en
train panoramique.

Jour 1 à 3 : BERGEN
Capitale du Pays et ville aux richesses 
incroyables… 

Au programme : 
- Le musée Viking… De quoi apprécier 
une partie de la culture Scandinave.
- Le musée Kon Tiki : Une aventure 
internationale entre l’Ile de Pâque, la 
Chine ou encore l’Amérique du Sud…
- Rencontre dans l’une des attractions
phares d’OSLO, le VIGELAND 
PARK : 212 sculptures en granite et bronze
dont le célèbre monolithe…
- Balade sur l'avenue Karl Johan
surnommée les « Champs-Élysées 
norvégiens » ou encore dans le quartier 
d'Aker Brygge, un des endroits les plus 
animés de la capitale…
- Sortie Bateau sur le FJORDS D’OSLO.

Mais encore bien d’autres surprises au
choix des jeunes : soirée bowling, la Gale-
rie Nationale, le simulateur de ski de 
Holmenkollen, le musée du Fram ou 
encore la Citadelle d’Akershus…

Puis… Des souvenirs plein la tête, 
direction l’aéroport pour un retour 
sur PARIS.

Jour 4 à 8 : OSLO

À la fois pays des Vikings et d'Edouard
Grieg, la Norvège révèle en plus d'un pay-
sage de fjords, une véritable richesse cul-
turelle. Notre voyage nous permettra de
découvrir les deux plus importantes villes
du pays et leur passé historique. Un séjour
Unique, Fun et Formidable... Un 
concentré de souvenirs inoubliables...

LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le
centre. Puis, un jour sur deux, sera 
alimenté le blog, pour les dernières 
nouvelles du séjour. Le code d’accès sera
indiqué dans les consignes départ / retour.

Veilléetous lessoirs.

Les documents indispensables 

- Photocopie des vaccinations.
- Passeport personnel valable ou Carte
d’Identité en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire.
- Les jeunes de nationalité étrangère
devront se renseigner auprès de leur ambas-
sade pour connaître les documents exigés,
selon leur nationalité, pour le passage des
frontières.
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie
(ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale.

Informations transports
- Transport en avion ligne régulière de 
PARIS à BERGEN. 
OSLO à PARIS

- Sur place : transport en commun : Train,
Bus, Tramway,...

De Bergen à Olso... Pour une Aventure Scandinave... 13/14
ans

15/17
ans


