Oslo
Location de camping-cars à Oslo
Au départ d’Oslo CampingCar Online, spécialiste de la location de camping-cars depuis 2001, a choisi pour
vous la meilleure sélection de camping-cars.
Cette ville est un excellent point de départ pour découvrir la Norvège et ses nombreux fjords lors d’un voyage
itinérant. Nos spécialistes vous guideront pas à pas dans la location de votre camping-car en Norvège.

Entourée de fjords d’une part et de collines verdoyantes d’autre part, Oslo est une ville très « nature », une capitale
complètement atypique et étonnante. Au Sud-Est du pays la ville d’Oslo fut fondée au XIème siècle par le roi Harald et
n’a cessé d’évoluer.
Le quartier de Bjørvika témoigne de la modernité croissante de la ville. La principale curiosité de ce nouveau quartier
est certainement le Norske Opera & Ballet que l’on peut apparenter à un iceberg délicatement posé sur l’eau. Son
toit-terrasse offre une magnifique vue. L’architecture intérieure et extérieure du bâtiment est étonnante et
incontournable.
D’autres édifices superbes, même s’ils s’inscrivent dans un autre registre valent un détour : le Musée national
d’Architecture ainsi que le Musée national d’Art Contemporain. Dans le vieux Christiania déambulez parmi les plus
anciennes maisons d’Oslo, en briques et datant du XVIIème siècle pour certaines. Ne manquez pas le Palais Royal ou
la Cathédrale, Domkirke, datant de 1697 et dont la tour offre un panorama splendide sur le reste de la ville, tout
comme le château d’Akershus sur le fjord.
A Aker Brygge, un ancien site de chantiers navals, vous trouverez un charmant port de plaisance ainsi que des
promenades très agréables au bord de l’eau.
CampingCar-Online vous propose des locations de camping-cars à Oslo. Le tremplin Holmenkollen pour son
panorama sur l’Oslofjord ou la forêt de Nordmarka pour ses sentiers de randonnées estivales sont des
incontournables de la région d’Oslo très faciles et rapides d’accès en camping-car
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