OSLO
Capitale Verte de l’Europe 2019
08—11 juin 2019
4 jours / 3 nuits

 Vols réguliers avec la compagnie Brussels Airlines

 Hôtel 4* dans le centre.
 Programme complet pour une
belle découverte d’Oslo

 Guide local très qualifié parlant français.

 Accompagnement profession-

nel et technique Art et Culture.

 Balade en bateau dans le fjord
d’Oslo

 Visite

des musées Edvard
Munch et Astrup Fearley
 Découverte des coulisses de
l’opéra
 Visite des musées de la presqu’île de Bygdøy .

Jr 1 – Samedi 8/06 Bruxelles‐Oslo
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem et
accueil par votre accompagnateur Art et
Culture. Envol vers Oslo.
Arrivée et accueil par votre guide. Transfert vers le centre ville.
Déjeuner au restaurant De Glade Gris..
Tour d’orienta on de la ville: l’hôtel de
ville, le Parlement, le palais Royal, la forteresse médiévale d’Akershus construite par
Håkon V à la ﬁn du XIIIè s, puis vers le Fro‐
gnerparken, plus grand parc public d'Oslo,
qui abrite celui de Vigeland. Véritable musée à ciel ouvert abritant plus de 200 créaons réalisées par le sculpteur norvégien
Gustav Vigeland dans la première moi é
du XXè s. En bronze, en granit ou en fer, les
statues représentent le cycle de vie de
l'être humain, depuis sa naissance jusqu'à
sa mort, et me ent en scène des femmes
et des hommes à travers des sen ments
aussi divers que le bonheur, la douleur,
l'espoir ou le désir de liberté. Parmi les
sculptures les plus célèbres, ne manquez
pas ce monolithe de 17 mètres de haut,
composé d'une centaine de personnages
enlacés, ou encore celle de ce jeune enfant
en colère, devenu l'un des symboles
d'Oslo.
Départ ensuite pour la découverte de

l’opéra. Situé dans le port, sa façade
blanche au toit incliné semble plonger
dans le ord. Il invite les visiteurs à monter
sur son toit et proﬁter de vues panoramiques sur Oslo et le ord, toute l'année.

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”

Oslo, la ville du Tigre !
C’est sur les rives d’un fjord dans
une capitale unique que nous
vous accueillerons.
Oslo est la seule capitale européenne à allier l’atmosphère bucolique à l’activité pétillante de la
ville.
Admirez toutes les richesses artistiques, architecturales, et naturelles que propose la métropole
norvégienne.

L'édiﬁce, qui est l'œuvre du cabinet d'architecture norvégien Snøhe a, a reçu plusieurs prix pres gieux. Vous accéderez aux
coulisses pour découvrir la fabrica on des
costumes, les backstages, décors, répé ons et enﬁn la scène !
Installa on à l’hôtel.
Dîner au restaurant Palmen. Nuit.
Jr 2 Dimanche 9/06 Oslo
Nous débutons avec la visite de l’hôtel de
ville décoré de mo fs rés de l'histoire, de
la culture et du monde du travail norvégiens. il accueille aussi la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix chaque mois
de décembre.

Nous vous proposons de découvrir
des joyaux tels que le musée
Vigeland et ces 212 statues,
l’opéra National de Norvège avec
son architecture originale, le musée Fram et son exposition polaire
ou encore l’histoire des bateaux
Viking.
Une promenade à travers l’art,
l’histoire et la culture qui passera
aussi par une balade dans le fjord.
Un pays tout en dualité à découvrir sans plus tarder avec
La Libre et Art et Culture.

Ensuite, la cathédrale d'Oslo ou Église de
Notre Sauveur, inaugurée en 1697. La
chaire, l'autel et le buﬀet d'orgue avec ses
ornements aux mo fs de feuilles d'acanthe
sont d'origine.
Con nua on vers Holmenkollen et le plus
vieux musée du ski au monde présentant
4000 ans d’histoire du ski. Vous accéderez
en haut du tremplin (en ascenseur) pour
un panorama excep onnel.
Déjeuner au restaurant Frognerseteren.
Retour en ville en autocar vers le quartier
Aker Brygge, le coeur et l’âme de la ville,
construit autour d’un chantier naval
abandonné.
Visite du musée Astrup Fearnley. Conçu
par l’architecte italien Renzo Piano, il
abrite une collection d'art moderne et
contemporain qui compte parmi les plus
importantes en son genre en Europe du
Nord.
Retour à l’hôtel.
Dîner LIBRE.

Jr 3 Lundi 10/06
Bygdøy ‐ Oslofjord
Départ en autocar vers la péninsule de
Bygdøy et le musée Viking. La visite du
Vikingskipshuset est
une
excursion
exceptionnelle dans l’Histoire. Trois bateaux
vikings plus que millénaires y trônent,
miraculeusement préservés pour la
postérité. Une exposition présente les
différents objets vikings retrouvés avec les
bateaux. Ces objets richement décorés sont
en parfait état de conservation et
témoignent de la richesse culturelle du
patrimoine viking.

et expressives et peint des toiles telles Le
Cri, La Madone, Le Vampire, La Jalousie, La
séparation et Le Baiser.

HÔTEL

(Normes locales)

Thon Hotel Europa 4*
Thon Hotel Europa est situé juste à
côté du palais royal et du Théâtre
national dans un quartier central
mais tranquille du centre d’Oslo. Il
vous propose des chambres dotées
d'une connexion Wi-Fi gratuite,
d'une télévision à écran plat et d'un
plateau/bouilloire.
Le petit-déjeuner buffet très apprécié du Thon Hotel Europa comprend
des plats chauds et froids.
Ses thèmes tournent autour de l'Amour,
l'angoisse et la mort, et reflètent l'expérience personnelle de l'artiste.
Transfert vers l’aéroport. Formalités
d’enregistrement et vol vers Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Visite du musée des traditions popu‐
laires où vous admirerez dans un décor naturel, des maisons de bois typiques (18ème
et 19ème siècle) aux toits couverts d’herbe
et aux porches sculptés.
Continuation vers le musée « Fram » ou
Frammuseet qui abrite le navire polaire
Fram à bord duquel, en 1896, l’explorateur
Nansen parvint à moins de 400km du pôle
Nord. Aucun autre bateau n’a été aussi loin
au nord comme au sud de notre
planète.Lors de sa dernière expédition, en
1911, Amundsen fut le premier à planter un
drapeau au pole Sud. Le musée est
exceptionnel car il est construit autour du
bateau, sur lequel on monte. A son bord,
tout est resté en l'état, et on apprend, en
situation, la dure vie des explorateurs qui
pouvaient rester prisonniers des glaces
pendant de longues périodes.
Déjeuner au restaurant Lille Herbern.
Retour vers le quartier Aker Brygge, et
embarquement pour une croisière de 2
heures dans le fjord d’Oslo.

Prix chbre DBL / pp

1.870 €/pp

Prix chbre SGL / pp

2.170 €/pp

Le prix comprend :
 Vols a/r en classe Light & Relax avec Brussels
Airlines.
 Les taxes d’aéroport, de sécurité et supplément
fuel (révisables).
 Le logement en chambre double ou individuelle
dans l’hôtel mentionné ou similaire.
 Les petits-déjeuners à l’hôtel.
 Les repas repris au programme dans les restaurants mentionnés ou similaires.
 Tous les transferts terrestres mentionnés en
autocar confortable et climatisé.
 Une balade en bateau de 2 h dans le fjord
d’Oslo.
L’ascenseur pour le tremplin de Holmenkollen.
 Les visites mentionnées dans le programme.
 Les services d’un[e] guide local[e] très qualifié
[e] parlant français.
 L’accompagnement professionnel et technique

Art et Culture.

 Les documents de voyage avec horaires des vols
et programme détaillé remis avant le départ.
 La prime du fonds de garantie.
Le prix ne comprend pas :
 Les services non mentionnés au programme.
 Les boissons, frais d’ordre personnels, extras…
 Les droits de photos/vidéos éventuels.
 Les pourboires aux guides et chauffeurs.
 Les assurances annulation et/ou assistance et
bagages (facultatives).

Bordé d’admirables villes et hameaux
l’Oslofjord offre un spectacle fascinant: une
succession de charmantes maisons de bois
blanc, très pittoresques et amoureusement
fleuries.
Débarquement et retour à pied à l’hôtel.
Dîner au Louise Restaurant & Bar. Nuit.
Jr 4 – Mardi 11/06 Oslo‐‐ Bruxelles
En fin de matinée, transfert vers le quartier
Vulkan à Grünerløkka où se ent le marché
Mathalen. . Grünerløkka, ancien quar er
ouvrier, est devenu l’endroit branché avec
ses bou ques de design, d’objets vintage et
d’occasion, ses pe ts cafés, bars et restaurants.
Déjeuner au restaurant Nedre Foss Gard.
Départ pour la découverte du musée
Munch. Edvard Munch a légué cette collection à la ville d'Oslo. Le musée Munch rassemble 1.100 peintures, 3.000 dessins et
18.000 gravures de l'artiste.
A la fin du 19ème siècle, il développa ses
propres formes d'expression symboliques

NOTE :
 Le programme culturel proposé peut être susceptible de légères modifications en fonction de
contraintes indépendantes de notre volonté
(aléas des transports, fermeture exceptionnelle
des sites, conditions climatiques, grèves, ...).
Dans ce cas tout serait mis en œuvre pour
adapter le programme et/ou vous proposer des
prestations équivalentes en qualité.
 Les prix sont basés sur la participation minimum de 25 personnes payantes et ont été
calculés de bonne foi sur base des tarifs et taux
de change en vigueur au 10/02/2019.

 Supplément : 20 à 24 pers. : +125€ pp
 Supplément : 15 à 19 pers. : +340 € pp

BON A SAVOIR
 Formalités:

pièce d’identité ou passeport en cours de validité.
 Bagages: 23kg/pp + 1 bagage à
main. Emportez de bonnes chaussures, des vêtements confortables.
Tenue plus habillée mais sans formalisme pour le soir.
 Repas : nous avons délibérément
laissé un dîner libre pour que chacun
apprécie selon ses goûts, son appétit
ou son budget la variété et l’excellence de la gastronomie norvégienne.

RESERVATION
A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint.

INFORMATION
Opportunity ART et CULTURE
Contact: Thierry Delcroix
Avenue Louise 51 - 1050 Bruxelles
Tel: 02/533 93 03 - Fax: 02/533 93 09

E mail: t.delcroix@ycopportunity.be

www.opportunitytravel.be/artetculture
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