Bergen
Louer un camping-car ou une autocaravane à Bergen
Louez un camping-car ou une autocaravane à Bergen avec CampingCar-Online/Ramble Campervans,
spécialistes de la location d'autocaravanes depuis 2001. Nous avons soigneusement sélectionné la meilleure
gamme de véhicules parmi lesquels vous pourrez choisir. Bergen est un excellent point de départ pour
explorer la Norvège et ses nombreux fjords. Nos spécialistes vous guideront pas à pas dans le processus de
location de camping-car à Bergen.
Bergen est située dans le sud-ouest de la Norvège, sur la côte, entourée d'un littoral et de montagnes
spectaculaires . Ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Bergen est un point de départ idéal pour
explorer les meilleurs fjords de la côte ouest dans votre location de camping-car ou de caravane. Le célèbre
Hardangerfjord est à quelques minutes de route au sud et au nord se trouve le Sognefjord, le plus long et le plus
profond de Norvège.
Le centre-ville conserve son charme norvégien rustique avec ses bâtiments médiévaux en bois colorés et ses
bateaux garés le long du vieux quai du front de mer. Promenez-vous dans les vieilles ruelles pavées, découvrez les
maisons perchées à flanc de colline dans la forêt, goûtez la pêche du jour dans certains des meilleurs restaurants de
fruits de mer de Norvège. Au marché aux poissons , qui approvisionne la population locale depuis 1276, vous
découvrirez pourquoi les gourmets affluent du monde entier dans cette ville gastronomique de l'UNESCO.
Avec une scène artistique et culturelle florissante, Bergen offre une vie nocturne, de la musique live et une multitude
de musées. KODE est l'un des plus grands musées d'art, d'artisanat, de design et de musique de Scandinavie. Ce
musée unique est une combinaison de musée d'art et de maisons de compositeurs disséminées dans la ville. La
collection du KODE comprend un mélange d'objets historiques, de musique en direct, d'art contemporain et d'espaces
extérieurs sculptés.
Vous voulez goûter à la vie sauvage tout en restant dans le centre-ville ? Montez dans le funiculaire Floibanen qui
vous emmène à 320 mètres au-dessus du niveau de la mer et vous offre une vue imprenable sur la ville de Begen, la
mer du Nord et les sept montagnes qui entourent la ville.
CampingCar-Online/Ramble Campervans peut vous offrir le meilleur rapport qualité/prix pour la location de votre
camping-car ou campervan à Bergen. Nous pouvons également vous aider à choisir le meilleur camping-car ou
camping-car selon vos besoins pour explorer la Norvège et les grands espaces au départ de Bergen.
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