SÉJOUR ITINÉRANT - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

DE BERGEN A OSLO

NORWEGIAN
TRIP

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

SÉJOUR TOUSSAINT 2019
14 - 17 ANS
AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Si proche, et pourtant si lointaine, la Norvège est
synonyme de dépaysement. Le Norwegian Trip vous emmène
dans une aventure scandinave unique, de Bergen à Oslo. Quoi de
mieux que de vivre des expériences authentiques et de découvrir
un pays où la nature, immense et sauvage, vous enchantera.
Les voyages forment la jeunesse. Alors, en route !

ITINÉRAIRE
ET PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Une fois arrivés en Norvège, nous nous déplacerons en transports en commun, train, bus, tramway…
Nous logerons dans des hôtels ou en auberges de jeunesse et les repas seront pris au restaurant
ou sous forme de pique-nique.

BERGEN
PORTE D’ENTRÉE DES FJORDS
Jours 1 à 3

◗ Découverte des quais Hanséatiques,
classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
◗ Voyage en funiculaire avec vue imprenable sur les Fjords, la ville et la mer.

◗ Visite du marché à poissons.
◗ Au choix, et en concertation avec
les jeunes, sorties au Parc Aquatique,
visite de la Cité des Sciences, du musée
ou du célèbre Aquarium de Bergen.

Et pour rejoindre la capitale, nous effectuerons un voyage en train unique en son genre.
Le parcours est en effet considéré comme l’un des plus beaux au monde !
Il relie Bergen à Oslo par Hardangervidda, le plus haut plateau de montagne d’Europe, et offre
des vues panoramiques sur des montagnes, des lacs et des fjords, des villes et des villages.

OSLO
UNE VILLE PROCHE DE LA NATURE
Jours 4 à 8

Entre fjord et forêt, Oslo est sans doute la capitale européenne la plus proche de la nature.
Mais avec ses nombreux musées, ses audaces architecturales et ses quartiers branchés,
elle se révèle aussi une destination particulièrement séduisante
◗ Sortie en bateau sur le Fjords d’Oslo
◗ Musée Viking pour apprécier la culture
norvégienne
◗ Musée Kon Tiki : une aventure internationale entre l’Ile de Pâque, la Chine
ou encore l’Amérique du Sud
◗ Balades sur l’avenue Karl Johan,
le quartier d’Aker Brygge…

◗ Vigeland Sculpture Park : magnifique,
unique… 212 sculptures en granit
et bronze
◗ Et bien d’autres surprises :
soirée bowling, simulateur
de ski et autres visites.

8

jours

Du samedi 19 au
samedi 26 octobre 2019
Le tarif inclut le transport en avion : ligne
régulière de Paris à Bergen à l’aller et de Oslo
à Paris pour le retour.

Membre de l’Entraide : 470 euros
Non-membre : 970 euros
Si votre entreprise est membre de l’Entraide et que
vous adhérez à l’une de nos associations régionales,
le tarif « Membre de l’Entraide » peut être diminué
de moitié. Chaque association régionale a une
politique de prestations différente : renseignez-vous !
Coordonnées de votre région sur notre site Internet,
rubrique « un réseau régional ».
Le prix de revient de ce séjour est de 1 428 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant le 30 septembre 2019
25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

10, rue de Lisbonne 75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70 - Fax : 01 47 64 68 77
Mail : info@lentraide.fr - www.lentraide.fr
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Deuxième plus grande ville de Norvège, Bergen a su garder l’atmosphère d’une petite ville
charmante. Nous y ferons une étape entre histoire, nature et découvertes.

