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Nouvel an à Oslo
Séjour culturel en Norvège, nouvel an 2021 à Oslo
Séjour 4 jours
La saga des norvégiens est ponctuée d'aventuriers téméraires, de
navigateurs audacieux tels ces vikings qui posèrent le pied en Amérique
avant Christophe Colomb, ou l'anthropologue Thor Heyerdahl qui traversa le
Pacifique à bord de son radeau, le Kon-Tiki, pour prouver sa théorie sur le
peuplement de l'Océanie. L'exploration des Pôles tient aussi une place
importante dans le récit national et Roald Amundsen, qui découvrit le
Passage du Nord-Ouest, en est l'un des héros. Oslo rend hommage à ces
grands voyageurs avec notamment le musée des navires vikings, consacré à
la civilisation des anciens scandinaves et qui recèle le plus grand bateau-tombe du monde. Le musée du Fram
permet de visiter ce navire polaire qui fut utilisé par les explorateurs comme Admundsen ou Sverdrup. Vous verrez
aussi le fameux radeau Kon-Tiki dans le musée qui lui est dédié, tandis que l'habitat traditionnel et le folklore
norvégien sont abordés dans un autre musée proche. Oslo offre encore bien d'autres trésors dont le fameux
musée Munch qui détient la plus grande collection d'œuvres de ce génie de l'expressionnisme avec notamment
des versions du Cri. Ourlée de lacs et de forêts, blottie au fond d'un fjord, Oslo est en 2019 la « Capitale verte de
l'Europe ». Son opéra, chef d'oeuvre de l'architecture contemporaine, offre un toit incliné propice à la promenade
et d'où l'on profite d'un beau panorama sur la ville et le fjord, pour constater qu'en effet, à Oslo, la nature est
omniprésente.
Quelques points forts :
- la visite de l'opéra d'Oslo ;
- le musée Munch ;
- la découverte des musées de Bygdoy.
Journée 1

Vol Paris / Oslo
Vol Paris / Oslo dans l'après-midi.
Transfert à l'hôtel et installation.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 2

Musée Munch et opéra
(Transferts en autocar hôtel / musée et opéra / hôtel. La suite de la journée sera sous forme de promenade à pied et en
transport en commun)
Nous débuterons notre journée par la visite du musée entièrement consacré à Edvard Munch, artiste de réputation
internationale. Précurseur de l'art moderne et l'un des fondateurs de l'expressionnisme, Munch commença sa carrière à Oslo
avant de connaître un immense succès à Paris et Berlin.
Déjeuner au restaurant.
Edifié en 2008, l'opéra d'Oslo est un défi architectural, sorte d'iceberg échoué sur les rives du fjord. Habillé de marbre de
Carrare, avec un toit en biais qui descend jusqu'à la mer et sur lequel on peut se promener pour admirer le panorama sur la
ville, il est devenu le monument emblématique d'Oslo et a obtenu le prix européen d'architecture contemporaine en 2009. Sa
visite nous permettra de mieux appréhender ce superbe édifice.
Dîner libre. Nuit à l'hôtel.
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Journée 3

La presqu'île de Bygdoy, dîner de réveillon
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun)
Nous débuterons la journée par la visite de l'Hôtel de Ville dont l'intérieur est décoré de motifs tirés de l'histoire, de la culture
et du monde du travail norvégiens. Tous les ans c'est là qu'a lieu la remise du prix Nobel de la paix. (Visite sous réserve
d'évènements officiels.)
Nous nous rendrons ensuite sur la presqu'île de Bygdoy qui offre un superbe panorama sur Oslo.
Nous visiterons tout d'abord le musée des bateaux vikings. Du IXe au XIe siècle, les Scandinaves cherchèrent à accroître leur
prospérité par le commerce et surtout les razzias maritimes à travers l'Europe. Nous y verrons notamment les seuls drakkars
entièrement conservés au monde, symboles de la toute puissance de cette nation conquérante.
Puis, nous découvrions le musée folklorique norvégien, musée en plein air, le plus ancien du genre en Europe. Au gré d'une
promenade dans ce vaste parc nous admirerons certains des cent cinquante bâtiments en bois dont une église en bois debout
ornée de peintures médiévales datant du XIIIe siècle.
Nous irons ensuite au musée Kon-Tiki qui regroupe des objets provenant des expéditions de l'aventurier norvégien Thor
Heyerdahl.
Enfin notre visite se poursuivra au musée du Fram qui présente des récits de l'Arctique et de l'Antarctique, des expositions sur
les pôles, un simulateur polaire...
Déjeuner libre en cours de visite.
Dîner de réveillon dans un restaurant réputé pour sa cuisine raffinée norvégienne.
Nuit à l'hôtel.
Journée 4

Parc de Vigeland, vol pour Paris
(Journée sous forme de promenade à pied et en transports en commun. Transfert hôtel / aéroport en autocar)
Dans la matinée nous nous rendrons dans le parc de sculptures de Vigeland où nous pourrons admirer quelques-unes des
deux cent douze magnifiques sculptures colossales de ce sculpteur norvégien. Gustav Vigeland (1869-1943) a consacré les
deux dernières décennies de sa vie à concevoir cet endroit et les œuvres qui y figureraient, construites en bronze ou en
granit.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport pour le vol de retour à Paris. Arrivée en milieu d'après-midi.
NB : il est conseillé pour votre confort de vous munir de vêtements adaptés au froid et à la neige ainsi que de chaussures à
crampons.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 29 décembre 2020 au 1 janvier 2021 (4 jours, 3 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Pascale COLOMB. Historienne, spécialiste du monde germanique et scandinave, et guide conférencière agréée en Norvège.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle
En chambre Double Usage Single

1 780,00 € / personne
1 780,00 € / personne
supplément +230,00 € / personne
supplément +400,00 € / personne

Taxes aériennes au 15 janvier 2020, comprises dans le prix : 51,00 € dont 51,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
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Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Oslo OSL

29/12/2020 - 14:10

29/12/2020 - 16:30

Oslo OSL

Paris - Charles de Gaulle CDG

01/01/2021 - 17:20

01/01/2021 - 19:50

Vols
AF1774
AF1775

Compagnies aériennes alternatives : Scandinavian, Norwegian

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix sont indépendants des fluctuations Euro / Couronne norvégienne.
Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le transport aérien sur vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtel 4* avec les petits déjeuners ;
un déjeuner et un dîner, hors boissons ;
le dîner du réveillon, boissons incluses ;
les transferts en autocar privé selon le programme ;
un Oslo pass 24h ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés libres ;
les boissons, à l'exception de celles incluses pour le dîner du réveillon ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
le port des bagages ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Oslo - Thon Bristol 4★
Le Thon Bristol est situé à côté de la rue principale de la ville, du Palais royal et des principaux musées. Les chambres
proposent un mini-bar, une télévision et une connexion wi-fi gratuite. Le "Bristol Grill" propose des plats norvégiens
et internationaux, tandis que le "Winter Garden & The Library Bar" est un incontournable de la ville ; il est fréquenté
par de nombreuses sommités depuis le début du siècle dernier. Un spa et une salle de remise en forme sont
également à disposition.
https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/hotel-bristol/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Norvège
Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport) en cours de validité est nécessaire pour
séjourner en Norvège moins de trois mois.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Norvège - fonctions consulaires assurées par l'Ambassade - 28, rue Bayard 75008 Paris - Tel :
01.53.67.04.00 - Site web : http://www.norvege.no
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Norvège et la France.
Climat : grâce au Gulf Stream, la Norvège bénéficie d'un climat tempéré - et non polaire -, avec des étés agréables, durant
lesquels les températures sont proches de 15 à 20°C.
Nous vous recommandons d'emporter un imperméable et un lainage, notamment en raison de l'air conditionné des hôtels où
un châle ou une veste sont bienvenus.
Divers : durant les mois d'été, il est conseillé de se munir d'un masque pour les yeux si vous souhaitez dormir dans le noir. En
effet dans de nombreux hôtels, les chambres ne possèdent pas de volets et les rideaux peuvent ne pas être totalement
opaques.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez
à vous procurer la carte européenne de l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Change : en Norvège, la monnaie utilisée est la Couronne norvégienne. Les distributeurs automatiques de billets sont
courants, il n'est donc pas nécessaire d'emporter beaucoup d'argent liquide. La majorité des établissements acceptent les
paiements par carte bancaire.
Électricité : le courant est de 220 volts. Les prises sont en principe identiques à celles que l'on trouve en France. Par
précaution, il est préférable d'emporter un adaptateur pour prise américaine, car dans certains hôtels il sera indispensable.
Téléphone : pour appeler la France depuis la Norvège, composer le 00 33, suivi des neuf chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial).
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Retrouvez plus d'informations pratiques sur le site de l'Office du Tourisme de Norvège www.visitnorway.com
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Éditions Faton
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Intermèdes et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia, des Dossiers d'Archéologie, et des Dossiers de l'Art notamment, sont partenaires. Pour vous
procurer les numéros qui vous intéressent, consultez le site des Editions Faton www.faton.fr ou contactez le 03 80 40 41 00.
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