NORVEGE / OSLO
Du 13 juin au 16 juin 2019
4 jours /3 nuits

Préprogramme sujet à modifications
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AMO OSLO – Du 06/06/18 au 09/06/18

J1 Jeudi 13 JUIN 2019- PARIS

OSLO

09H20 – Décollage vers OSLO de PARIS CHARLES DE GAULLE ROISSY
11H40 – Arrivée OSLO
Accueil par votre chauffeur à l’aéroport puis transfert pour la visite du quartier HOLMENKOLLEN .
déjeuner
Vous découvrirez le NEW HOLMENKOLLEN BEACON (2010) ainsi que le SIMULATEUR DE SKI (2011) .
Un mouvement, une forme, un objet.
Le tremplin a été construit à l’aide de deux
matériaux principaux : le béton et le métal. Il prend
appui des différentes conditions entre le Nord et le
Sud : les gradins sont, au Nord, plus élevés qu’au
Sud. Au Nord, on y trouve le paysage naturel et du
Nord également souffle le vent dominant. Le vent
est un challenge majeur pour toutes les
compétitions de saut à ski. Au Sud se trouve la ville
d’Oslo et le Fjord. L’accès à la colline se fait
uniquement par le Sud. Il a donc été choisi d’intégrer
un solide pare-vent avec les gradins situés au Nord.
Les ascenseurs sont construits à l’intérieur de la
structure du porte-à-faux. En-dessous de la piste
d’élan se trouve un restaurant donnant sur le Sud et
la ville. Bien que le vent dominant vienne du Nord, il
y a occasionnellement besoin d’une protection contre le vent du Sud et la proposition permet de
mettre en place des écrans pare-vent temporaires. La tour, formée d’une forme aérodynamique et
plus haute que les gradins, donne aussi une protection contre le vent du Sud. Le design, aux formes
claires, précises, fluides et robustes ainsi que les solutions intéressantes proposées s’adressent à la
pureté du sport, à l’icône de Holmenkollen, et à l’unicité du site.
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Transfert centre ville et installation hôtel.
- Présentation du PROJET GLOBAL URBAIN et de la VILLE D’OSLO par notre architecte
A Oslo, Il y a eu une augmentation de la population de près de 20% en 10 ans ce qui a eu pour
conséquence l’enjeu majeur d’aménager le territoire de façon durable. Oslo regroupe un nombre
important de projets, elle sert donc d’exemple à tout le reste de la Norvège. Elle reçoit en juin 2017 le
prix 2019 « European Green Capital » décerné par la Commission européenne, qui démontre son
expertise et son succès en la matière. Il y’a désormais quatre nouveaux quartiers à Oslo créés à partir
des idées innovantes en architecture.

Le tout récent et élégant Tjuvholmen, localisé en bordure du fjord d'Oslo. Vulkan, bâti en bordure du
fleuve Akerselva, novateur dans le domaine du développement durable des agglomérations. Le
Barcode, ou la « nouvelle skyline d'Oslo », caractérisé par des précisions et des contrastes
architecturaux originaux et enfin Sørenga, avec ses espaces verts et ses activités en front de mer, site
de détente et d’amusement par excellence.

OPTION : ballet à l’opéra de STOKHOLM
SPECTACLE 19H30 + 75 € sous réserve de dispo au moment de la confirmation
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NORVEGIAN NATIONAL OPERA BALLET (2008) - SNOHETTA

L'Opéra d'Oslo, conçu par le célèbre cabinet d'architectes norvégien Snøhetta, est situé dans le port
d’Oslo à côté de la gare centrale, au cœur du quartier de Bjørvika. L’Opéra et ballet national de
Norvège y a élu résidence.
Sa façade de marbre blanc avec de grandes verrières (grâce à elles, le public peut apercevoir les
répétitions et les activités en atelier), au toit incliné donne l'impression d'un iceberg émergent de la
mer.
Le bâtiment possède une façade de panneaux solaires qui fournissent une bonne partie de l'énergie.
L’opéra offre aux visiteurs la possibilité de se promener sur son toit et donc d’admirer la vue
panoramique sur la ville d'Oslo et son fiord. Avec une superficie de 77 100 m² il est le plus grand édifice
culturel de Norvège.
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L'intérieur du bâtiment est décoré avec des matériaux naturels : la pierre, le béton, le verre et le bois
(chêne) .L’auditorium est en forme de fer à cheval, rappelant ainsi les théâtres d'autrefois .Il est
également le plus sophistiqué au monde et possède une excellente acoustique. Le plus grand lustre de
Norvège mesurant 7 mètres de diamètre est suspendu à son plafond. Le 29 avril 2009, la Commission
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européenne et la Fondation Mies van der Rohe ont attribué à Oslo le prix européen d'architecture
contemporaine 2009.
Diner et nuit

J2 – Vendredi 14 Juin 2019 - OSLO
Petit déjeuner
- Opéra en visite technique
- Découverte du BARCODE PROJECT (2016) et plus précisément du DEG 42 BUILDING achevé en mars
2016 – (1h30 – intérieurs non confirmés).

Le concept d'architecture BARCODE a été développé par les sociétés norvégiennes DARK et A-lab, en
collaboration avec l'agence néerlandaise MVRDV. Bjørvika Barcode se compose de douze bâtiments
de différentes hauteurs et largeur conçus par différentes firmes d'architecture. , les bâtiments sont
très différents. Les bâtiments sont construits avec un peu d'espace entre eux, ce qui fait qu’à distance
l’ensemble ressemble à un code à barres. Les bâtiments sont décrits comme un système géométrique
de volumes basés sur des bandes pénétrantes d'espace vide.
BARCODE abrite des entreprises nationales et internationales. Les bâtiments contiennent également
400 appartements et une garderie. Au niveau de la rue, vous trouverez une sélection variée et
attrayante de restaurants, boutiques, galeries et autres fournisseurs de services.
Le concept BARCODE est conçu comme un système géométrique qui se démarque architecturalement.
Le concept intègre des valeurs telles que l'ouverture sur le fjord, l'admission de la lumière et la
légèreté.
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Proches du fjord d'Oslo, les hauts immeubles ont radicalement modifié le profil de la ville, qui possédait
auparavant très peu de hauts bâtiments. L’esthétique et la hauteur des bâtiments du code-barres
suscitent donc des débats animés. Considéré comme la nouvelle skyline d'Oslo. Le projet a également
fait l'objet de beaucoup d'intérêt et de reconnaissance dans le monde.
L’immeuble DEG 42 est inspiré des immeubles du quartier de Meatpacking à New York. Il tient sa forme
iconique de son emplacement à la toute fin de BARCODE. L’ensemble du bâtiment est réalisé en
briques rouges, faisant référence aux bâtiments d'architecture moderne et historique, tels que la
cathédrale et la mairie d'Oslo.
C’est un immeuble de bureaux à basse énergie
non traditionnel. Le projet a été spécialement
conçu pour accueillir les petites entreprises
innovantes. 12 étages sont utilisés pour le
commerce au détail au rez-de-chaussée, des
bureaux de co-working, et un restaurant
commun sur le dessus. Les « appartements »
sont petits : 10 mètres de large pour le plus
grand et 4 mètres au pour le plus étroit. Les
meilleurs espaces du bâtiment sont réservés
au public et servent d’espaces communs pour
tous ceux qui travaillent dans l’immeuble. Le
toit possède une terrasse commune abritée
offrant des vues dans toutes les directions à
travers des ouvertures dans les murs inspirés
des ouvertures des forteresses.
Les boîtes en porte-à-faux dans la façade fournissent des espaces de brainstorming et de
conversations, et les escaliers extérieurs permettent de rendre visite à un collègue d’un autre étage.

Direction le quartier SORENGA qui est à l'origine un vieux terminal de conteneurs transformé en
quartier flambant neuf au bord du fjord d'Oslo. Les immeubles résidentiels possèdent des détails
architecturaux originaux. Ce quartier permet aux personnes qui y vivent comme aux touristes de
profiter de la vie au bord de l'eau. Il possède un parc verdoyant avec plusieurs canaux ainsi qu’une
piscine d'eau de mer. Plusieurs restaurants en front de mer proposent une excellente cuisine dans un
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cadre maritime, avec une vue sur de hauts-lieux d'Oslo tels que le Barcode, l'Opéra d'Oslo et la
forteresse d'Akershus. Il est possible de pratiquer le canoë/kayak.

- Visite du quartier SORENGA, rencontre avec le maître d’ouvrage du site et visite d’un bâtiment.
Sous réserve

Trajet jusqu’au quartier de VULKAN
- Déjeuner au MATHALLEN FOOD HALL (2011) – OU similaire ….
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En octobre 2012, le premier marché d’alimentation d’Oslo a ouvert pour approvisionner les habitants
et les touristes d’Oslo en produits écologiques et locaux. Ce marché est construit dans un local
industriel de la fin du 19e siècle qui a été rénové. Il sera donc un témoin important de l’histoire du site.

Découverte du quartier VULKAN (2013) - une friche industriel qui fait aujourd’hui l’objet d’un des
projets d’urbanisme les plus intéressants d’Oslo.
LPO Architects a été fondée en 1984 et est aujourd'hui l'une des principales agences d'architecture du
pays avec 79 employés et 59 partenaires. Elle gère des projets complexes, des plans jusqu'au suivi des
bâtiments finis. L’agence est aussi compétente dans l’architecture arctique. Les maitres mots de cette
agence sont durabilité, innovation et diversité.
Un ancien terrain industriel en bordure du fleuve Akerselva fait aujourd’hui l’objet d’un des projets
d’urbanisme les plus intéressants d’Oslo.
Le quartier Vulkan se situe sur la rive gauche d’Akerselva, entre les quartiers St. Hanshaugen et
Grünerløkka.
C’est sur ce terrain au lourd passé industriel qu’est en train de prendre forme l’un des projets
d’urbanisme les plus créatifs et les plus intéressants d’Oslo. La devise du projet est « des idées
différentes exigent un espace différent », et une architecture innovante et durable caractérise le site.
Vulkan réunit plusieurs acteurs de la culture et des entreprises créatives. Il renferme des logements,
des écoles, des hôtels, des restaurants et différents espaces culturels. Son achèvement est prévu pour
2013.

L’ancien terrain industriel qui laisse place au nouveau quartier Vulkan se situe sur la rive gauche de la
rivière Akerselva. Ce quartier est considéré comme un des projets d’urbanisme les plus créatifs et les
plus intéressants d’Oslo. La devise du projet est « des idées différentes exigent un espace différent »,
et une architecture innovante et durable caractérise le site. Le développement durable a été un
principe directeur de la planification du quartier Vulkan, et le souci d’efficacité énergétique se reflète
dans les grandes structures comme dans les détails. Une centrale énergétique avec des puits de 300
mètres de profondeur alimente tous les bâtiments du quartier en chauffage ou en air froid, selon la
saison.
Non seulement l’architecture de Vulkan permet des économies d’énergie à tous les niveaux, mais
beaucoup d’acteurs présents sur le site contribuent aussi au caractère écologique du quartier.
On y trouve des logements, des écoles, des hôtels, des restaurants et différents espaces culturels ainsi
que le premier marché alimentaire d'Oslo.
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Le développement durable et le souci
d’efficacité ont été les principes
directeurs de la planification du
quartier Vulkan. Une centrale
énergétique avec des puits de 300
mètres de profondeur alimente tous
les bâtiments du quartier en
chauffage ou en air froid, selon la
saison. Cela permet donc des
économies d’énergies. En 2014,
Vulkan a également accueilli des
abeilles urbaines dans deux grandes
ruches conçues par les architectes de
Snøhetta. Le bâtiment original
possède des capteurs solaires qui
chauffent toute l’eau, et utilise trois
fois moins d’énergie qu’un immeuble de bureaux normal. Les deux hôtels du site, récupèrent
notamment l’énergie de la chambre froide et des ascenseurs.
Vous découvrirez NEDREGATE rehab (2012) ainsi que le batiment RRA KORSGATA (2010) – (02h30)
En 2012, Space Group a achevé la rénovation d'un bâtiment industriel le Signal Mediahus (Nedregate
rehab) de la fin du XIXe siècle se situant dans la zone historiquement appelée NY York (New York) en
raison de son développement explosif en 1858. Aujourd'hui, la région reflète une transformation vers
un quartier axé sur l'art, l'architecture et le design.
Le projet mêle une architecture nouvelle tout en
préservant l’historique.
L’immeuble accueille
plusieurs sociétés de production cinématographique
sous une grande verrière. Le programme est organisé
autour d'un vide principal qui amène la lumière d'un
toit de verre dans la partie profonde du bâtiment.
L'espace au sous-sol s'organise autour d'une grande
boîte noire contenant les cinémas. Au rez-dechaussée, deux loges en bois accueillent les studios et
les salles d'édition, tout en générant des espaces
communs dans l'espace entre la façade existante et les
loges. Les étages supérieurs sont aussi ouverts et transparents que possible, créant une connexion
visuelle entre les différents locataires, encourageant l'échange et la collaboration.
La vie du bâtiment se concentre autour de l'atrium commun, tout est fait pour maximiser l'interaction
entre les utilisateurs et l'expérience de l'espace.
Cette solution architecturale permet une utilisation efficace de l'énergie et de la ventilation, réduisant
la consommation et minimisant le besoin d'installations techniques de ventilation qui peuvent s'avérer
difficiles à intégrer dans les bâtiments historiques.
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L’immeuble RRA KORSGATA de l’Agence Reiulf Ramstad
Architects se situe à Grunerloka, un des quartiers les plus
hétéroclites d’Oslo. L’édifice mêle l’apparence d’un
logement intime et d’un bâtiment industriel du 19ème siècle.
La nouvelle structure a été conçue avec une appréciation
particulière de ces environs. La façade sur rue correspondant
à la façade fermée contrairement à la façade donnant sur la
cour, ouverte, avec des grandes surfaces vitrés et des
balcons pour chaque appartement.
Il est décoré avec des nuances de noire, de brique et zinc
noir, ce qui contraste avec la façade donnant sur la cour. Les
cages d’escalier et le hall d’entrée ainsi que le balcon sont de
couleurs vertes, tandis que l’intérieur des appartements
reste sobre avec une dominante de blanc.
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J3 – Samedi 15 Juin 2019 - OSLO
Petit déjeuner
Visite du chantier VESTBANEN NEW NATIONAL MUSEUM OF ART – SOUS RESERVE
(Achèvement prévu fin 2020) . Vous serez accompagné par un intervenant de STATSBYGG, la
direction norvégienne de la construction publique et de la propriété – (2h00).

Le nouveau musée national norvégien devrait être achevé en 2020. Il abritera des collections réparties
sur trois sites distincts du centre-ville d'Oslo: la galerie nationale, le musée d'art contemporain et
le musée des arts décoratifs et du design. Le design, l'artisanat et l'art visuel de plusieurs siècles seront
exposés.
Le nouveau bâtiment a été conçu par Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten.
Klaus Schuwerk, associé, mentionne le terme vitruvien «Firmitas» ou «solide et durable» comme l'un
des principes directeurs du design. Certaines de ces qualités durables peuvent être atteintes grâce à
de subtils changements de la matérialité de l'extérieur du bâtiment et de son lien avec la ville
environnante.

De cette façon, la partie inférieure du bâtiment se rapporte au contexte urbain existant, tandis que la
partie supérieure du bâtiment prend une forme plus contemporaine. La façade en pierre du musée le
relie visuellement aux bâtiments historiques adjacents tandis que la stratégie d'entrée vise à créer une
nouvelle Piazetta afin de faire une transition respectueuse entre le bâtiment moderne et le vieux
centre-ville.
Le plan de l'intérieur du musée reflète la façade du bâtiment. Les premier et deuxième étages du
musée seront constitués de galeries conçues selon une approche plus classique, tandis que la salle de
l'albâtre du musée est conçue pour abriter des œuvres d'art plus contemporaines et refléter la
modernisation de la Norvège. En plus des galeries, le musée comprendra également des aires
d'administration, de recherche, de restauration et d'observation du secteur riverain.
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Continuation des visites avec la découverte des quartiers AKER BRYGGE (2016) et TJUVHOLMEN
(2013) – (2h00).

Tjuvholmen est le tout nouveau quartier
d’Oslo, souvent surnommé le Quartier des Arts.
Il renferme en effet plusieurs galeries d'art et
installations artistiques. Le site se caractérise
par une variété d’expressions architecturales et
des espaces extérieurs particulièrement
intéressants et bien conçus. Le plan
d’aménagement du quartier a été réalisé par le
grand architecte norvégien Niels Torp. Parmi les
autres architectes norvégiens qui ont contribué
à ce projet figurent Kristin Jarmund, MAD, Kari,
Nissen Brodtkorb, Jensen & Skodvin et Lund
Hagem. Le Danois Schmidt Hammer Lassen, le Finlandais Gullichsen Vormala et, surtout, le
célébrissime italien Renzo Piano, qui a dessiné le nouveau musée Astrup Fearnley, ont tous marqué
de leur empreinte ce nouveau quartier de la capitale.
Tjuvholmen est en fait composé de 3 îles:
- Akerodden (la plus proche de Aker Brygge,
zone à usage mixte),
-Tjuvholmen (principalement résidentiel),
- Skjæret / Holmen (réservé à un parc et des
aires culturelles).
Le site est traversé par une avenue principale
(Tjuvholmen Alle) et 2 plus petites rues qui se
croisent pour relier la place principale (Olav
Selvaags Plass).
Le tout fait que l’on retrouve finalement 4 secteurs différents. La connexion à Aker Brygge se fait par
2 ponts qui relient les espaces publics des deux côtés.
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Tjuvholmen est le prolongement naturel
d'Aker Brygge, un autre quartier
reconverti où se situaient les anciens
bâtiments du chantier naval devenu
populaire avec des boutiques, des
restaurants, des cinémas... Sa typologie
est unique non seulement au niveau
national, mais même internationalement,
Aker Brygge est reconnu comme un
exemple
prééminent
parmi
les
développements commerciaux du secteur
riverain. Aker Brygge, un générateur de
transformation du front de mer d'Oslo
Ouest, est maintenant flanqué du nouveau
développement de Tjuvholmen et attend une importante injection culturelle sur Vestbanen.
, visite libre du ASTRUP FEARNLEY MUSEET (2012)

Le musée d'art contemporain Astrup Fearnley est un musée privé d'art contemporain ouvert au
public en 1993 et installé depuis 2012 dans un bâtiment de Renzo Piano. Financé par la fondation
Astrup Fearnley, le musée a acquis depuis sa création une solide réputation dans le paysage
institutionnel. Parmi les grands artistes représentés dans la collection permanente, on compte
notamment Andy Warhol, Jeff Koons, Damien Hirst et Matthew Barney. Il se compose de trois
pavillons sous un toit en verre original, en forme de voile. Le bâtiment lance d'autres clins d'œil à son
environnement maritime : des colonnes d'acier renforcées de câbles rappellent les mâts des voiliers
ancrés dans le port voisin, tandis que le revêtement gris argenté du bâtiment est le résultat de
l'exposition aux intempéries en bord de mer.
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Déjeuner
- visite du vieux Oslo : GRUNERLOKKA (ancienne zone industrielle ouvrière, devenu le nouveau
quartier branché) - (1h30).

Le quartier du vieux Oslo Grünerløkka contraste avec l'architecture ultra-moderne du centre-ville avec
ses rues industrielles, son street-art, ses cafés et ses bars éclectiques, et ses boutiques en tous genres.
Les artistes, les musiciens et les designers ont réussi à tisser leur fil coloré créatif dans la tapisserie
industrielle autrefois gris de la région.

Le Saviez-vous ? En 1899, la crise du logement à Oslo mit un terme à la construction des structures prévues
entre certains immeubles existants. De ce fait, plusieurs grands murs pignons sans fenêtres ni balcons, se
prêtant parfaitement aux fresques murales, sont restés exposés.
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Diner libre puis nuitée à votre hôtel.

J4 – Dimanche 16 Juin 2019 - OSLO
Petit déjeuner
Journée libre
16H50 – Décollage vers PARIS CHARLES DE GAULLE
19H20 – arrivée PARIS
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VOTRE HEBERGEMENT
HOTEL COMFORT BORSPARKEN
HOTEL 3***

Doté d'un balcon au 8ème étage donnant
sur le fjord d'Oslo, le Comfort Hotel
Børsparken se trouve à 3 minutes de
marche de la gare centrale d'Oslo et de la
rue principale Karl Johans gate. Il possède
une salle de sport de style Crossfit ouverte
24h/24 et offre une vue sur l'opéra. Une
connexion Wi-Fi est disponible
gratuitement.
Présentant une décoration moderne
agréable, les chambres disposent d'un
bureau et d'une télévision par satellite avec
des chaînes cinéma premium.
Le Comfort Børsparken sert un petit-déjeuner buffet continental tous les matins. Des
rafraîchissements, des collations et différents articles de voyage sont en vente à la miniboutique de la réception. Du matériel de repassage est également à votre disposition.
L'hôtel est à seulement 500 mètres de l'opéra d'Oslo. Vous pourrez rejoindre le palais royal et
le théâtre national en moins de 15 minutes à pied.

SARL Charters&Voyages au capital de 17240 € - SIRET 39302600047
RCS Bordeaux – Assurance RCP HISCOX -Réseau TOURCOM- IM033110049
Garantie Financière Atradius N°376316, David Ricardostraat 1, 1006 JS - Amsterdam
7 rue Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX – …@voyagis.fr
℡ 05 56 79 77 77

AMO OSLO – Du 06/06/18 au 09/06/18

TITRE DU VOYAGE
Du 13 / 06 /2019 Au 16 /06 / 2019

Prix / personne
Base 20 personnes
En ½ double

1 350 €

Supplément single

200 €

Assurance annulation /
bagages

40 €

Notre prix comprend :
Le transport aérien AIR France
Transferts aéroport/hotel/aéroport
3 nuits en hotel 3* CENTRE
Petits déjeuners
3 déjeuners
Les entrées
Un guide architecte / ou son assistante
Des rencontres sur place (visites chantier sous réserve)
Assistance rapatriement
Une carte de transport

Notre prix ne comprend pas :
Les diners
Visite le dernier jour
Les boissons
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CONDITION DE RESERVATION
Offre tarifaire valable jusqu’au : 15 / 12 / 2018
Les tarifs ont été établis sur la base des prix transporteurs et hôteliers spécifiques aux
groupes et connus ce jour. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction du coût du
carburant. Ils demeurent sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières. Ces prix
n’ont pas de valeur contractuelle, ils sont validés au moment de l’inscription en fonction de
la confirmation définitive des prestations demandées. Les conditions particulières de vente
réservées aux groupes sont seules applicables.
Tous nos prix sont NETS. Un acompte de 30 % sera demandé à l’inscription, le solde devant
être réglé 30 JOURS avant le départ.

Conditions d’annulation :

Jusqu'à 60 jours avant le départ : 50€ de frais dossier
25 % si l’annulation intervient entre 59 jours à 30 jours avant le départ
50 % si l’annulation intervient entre 29 jours à 21 jours avant le départ
75 % si l’annulation intervient entre 20 jours à 11 jours avant le départ
100% si l’annulation intervient entre 10 jours et la date du départ

VOTRE CONTACT

Catherine Sala
Cath.sala@voyagis.fr
05.56.79.77.77
0662197775

SARL Charters&Voyages au capital de 17240 € - SIRET 39302600047
RCS Bordeaux – Assurance RCP HISCOX -Réseau TOURCOM- IM033110049
Garantie Financière Atradius N°376316, David Ricardostraat 1, 1006 JS - Amsterdam
7 rue Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX – …@voyagis.fr
℡ 05 56 79 77 77

AMO OSLO – Du 06/06/18 au 09/06/18

