
Mise à jour mercredi 26 juin 2019

par: DigitalMammoth&Shutterstock.com

Oslo

Anna Jedynak/Shutterstock.com

William Perugini/Shutterstock.com

Vladimir Mucibabic/Shutterstock.com

Oslo est l'une des villes les plus riches d'Europe, grâce à l'industrie du pétrole
prospère du pays. Cela se remarque à la vue des gratte-ciels en verre, le nouveau
métro et bien sûr, tout un tas de restaurants, bars et magasins branchés. Cette
belle ville est située juste à côté du fjord d'Oslo, et s'agrandit et se développe
constamment.
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LA VILLE

Krzysztof Zalewski/Shutterstock.com

Durant le 14è siècle, la population d'Oslo était de

3000, et était le foyer du Roi  Håkon V, célèbre

pour son château et sa forteresse d'Akershus. En

1624, la ville est détruite par un grand incendie.

Le Roi du Danemark Christian IV la reconstruit,

mais la renomme Christiania. En 1925, la ville

reprend son nom de Oslo. Au 19è siècle, Oslo

connaît les même changements que les autres

grandes villes d'Europe. L'industrialisation laisse

ses marques dans le quartier d'Akerselva, et la

ville grandit rapidement.

Les parties centrales d'Oslo, autour du 

Boulevard Karl Johans Gate et le Palais Royal,

sont simplement appelées Centrum, le centre.

Les endroits à retenir dans ces environs sont le

bâtiment du Parlement Stortinget et la

cathédrale d'Oslo. Le château d'Akershus et la

forteresse sont situés au cœur de la ville juste à

côté du fjord d'Oslo. Aker Brygge est également

un site appréciée des touristes, de l'autre côté de

l'eau de la forteresse d'Akershus. Vous y

trouverez restaurants, centres commerciaux,

chemins de promenade agréables et le terminus

des bateaux Nesodden.

Kvadraturen est un site historique, non loin de 

bâtiments Danois du 17è siècle. Le quartier

Grünerløkka à Akerselva ore certains des

meilleurs bars et magasins.  Neighbouring

Grønland est connu pour son choix coloré et

multiculturel .Frogner et Majorstuen, à l'Ouest

d'Oslo, font partie des endroits branchés de la

ville avec leurs magasins et restaurants qui

attirent beaucoup de monde.

A VOIR ET À FAIRE

Scharfsinn/Shutterstock.com

Oslo est une ville agitée qui ne vous laissera 

jamais vous ennuyer. Il s'y trouve fréquemment

des festivals et des concerts aux quatre coins de

la ville. Chaque saison a son propre charme et il

s'y passe tout autant de choses en hiver qu'en

été.

Musée du Navire Viking

Le Musée du Navire

Viking présente

d’incroyables navires

Vikings de Gokstad,

Oseberg et Tune ainsi

que d’autres trouvailles

de tombes Vikings dans le Fjord d’Oslo dont les 

deux navires Vikings en bois les mieux préservés

construits au 9è siècle. Ici, vous trouverez de

petits bateaux, luges, chariots

exceptionnellement ornementés, outils, harnais,

textiles et ustensiles de maison.

par: David Jones/Flickr.com (image cropped)

Adresse: Huk Aveny 35, Oslo

Horaires d’ouverture: 1 Mai-30 Septembre : 9h-18h, 1

Octobre-30 Avril 10h-16h

Destination: Oslo
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Téléphone: +47 2213 5280

Internet: www.khm.uio.no/besok-oss/vikingskipshuset

Email: info@ukm.uio.no

Musée Munch

Edvard Munch occupe

une position unique dans

l'histoire de l'art en tant

que pionnier de

l'expressionnisme. Le

Musée Munch possède

une collection unique de plus de 1100 des 

peintures de Munch, faisant du musée un point

de départ dans l'exploration des plus renommées

des œuvres de l'artiste. Ses travaux les plus

connus seront toujours visibles au musée.

par: Ysbrand Cosijn/Shutterstock.com

Adresse: Tøyengata 53, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Dimanche 10h-17h

Téléphone: +47 23 49 35 00

Internet: www.munchmuseet.no

Email: info@munchmuseet.no

Mairie d’Oslo

La Mairie d’Oslo est un

symbole makeur de la

ville en elle même, et

gure sur un nombre

incalculable de cartes

postales. Le fjord d’Oslo

et Aker Brygge en son arrièreplan sont 

certainement plaisants à voir. L’événement qui

attire le plus l’attention est le Prix Nobel de la

Paix.

par: Nanisimova/Shutterstock.com

Adresse: Rådhusplassen 1, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Dimanche 9h-18h

Téléphone: +47 23 46 12 00

Internet:

www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/radhuset

Email: postmottak@rft.oslo.kommune.no

Musée Historique

Au Musée Historique,

vous apprendrez tout de

l'Âge de Glace jusqu'au

Christianisme en

Norvège, avec une

prédilection pour la

période Viking et la collection médiévale. Vous 

trouverez aussi le Coin Cabinet, la plus vieille

momie jamais découverte et l'exposition

ethnographique de l'Egypte Ancienne.

par: mararie/Flickr.com (image cropped)

Adresse: Frederiksgate 2, Oslo

Horaires d’ouverture: 15 Mai-14 Septembre :

Mardi-Dimanche 10h-17h, 15 Septembre-14 Mai :

Mardi-Dimanche 11h-16h

Téléphone: +47 228 51 900

Internet: www.khm.uio.no/besok-oss/historisk-museum

Email: postmottak@khm.uio.no

Le Jardin Botanique

Le Jardin Botanique

d’Oslo est une retraite

sympathique hors du

grabuge de la ville, avec

ses vastes jardins verts et

luxuriants. L’Arboretum

contient environ 1800 plantes diérentes, dont 

de nombreuses espèces exotiques. Le jardin a

été établi en 1814, faisant de lui le plus vieux de

Norvège.

par: Nanisimova/Shutterstock.com

Adresse: Sars' gate 1, Oslo

Téléphone: +47 22 85 17 00
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Le Palais Royal
Le Palais Royal se trouve

au bout de la rue Karl

Johann et est très

impressionnant à voir.

Tous les jours à 13h30

prend place la cérémonie

de changement de gardes qui vaut le coup d’être

observée. Le parc qui entoure le palais est un

endroit apprécié pour les pique-niques et la

bronzette.

par: PlusONE

Adresse: Slottsplassen 1, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Jeudi, Samedi-Dimanche

11h-17h, Vendredi midi-17h

Téléphone: +47 22 04 87 00

Internet: www.kongehuset.no

Email: post@slottet.no

Tusenfryd Amusement

Le Parc Tusenfryd est un

parc d’attraction à

environ 45 minutes

d’Oslo, et son nom

signie « un millier de

plaisirs ». Vous y

trouverez de nombreuses montagnes russes et 

attractions, comme le SpeedMonster, le

Thundercoaster et le SuperFlash. Visitez

Tusenfryd et amusez-vous !

par: rustycanuck/Shutterstock.com

Adresse: Fryds vei 25, Vinterbro

Téléphone: +47 64 97 64 97

Internet: www.tusenfryd.no

Email: rmapost@tusenfryd.no

Bygdøy
Bygdøy est une

magnique péninsule,

non loin du district

Frogner. Vous y trouverez

beaucoup de musées,

comme le Musée du

Navire Viking, le musée Kon-Tiki, le Centre de 

l’Holocauste, le Musée Maritime et le Musée du

Folklore Norvégien.

par: Maria Endermar/Shutterstock.com

Adresse: Bygdøy, Oslo

DogA

DogA, le Centre

Norvégien du Desgin et

de l’Architecture, a été

établi par Norsk Form et

le Conseil Norvégien du

Design en 2005, en tant

que rendez-vous du design, de l’architecture et 

autres disciplines apparentées. DogA est situé

dans une ancienne centrale électrique près de la

Rivière Aker, accueillant expositions,

conférences et séminaires.

par: Jean-Pierre Dalbéra/Wikimedia Commons (image 

cropped)

Adresse: Hausmanns gate 16, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi : 10h-16h

Téléphone: +47 23 29 28 70

Internet: www.doga.no

Email: post@doga.no

Sognsvann

Les Norvégiens sont très

actifs. Ils sont sportifs et

heureux, ce aue vous

pourrez remarquer lors

d’une excursion au lac

Sognsvann. Durant

l’hiver, les skieurs sont partout, et durant l’été, 

Destination: Oslo
Date De Publication: 2019-06-26
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beaucoup de gens marchent ou courent les 3

kilomètres autour du lac. C’est l’endroit parfait

pour proter de la nature et de l’air frais !

par: Tim M/Shutterstock.com

Adresse: Sognsvann, Oslo

The Kon-Tiki Museum

Thor Heyerdahl gagna sa

célébrité internationale

pour ses expéditions à

bord du Kon-Tiki et du

Ra. Au Musée Kon-Tiki,

vous pourrez suivre les

événements intriguants de ses expéditions et 

leur importance dans l’histoire du monde.

Observez les navires en balsa et en papyrus

originaux, et apprenez-en plus sur les voyages

d’Heyerdahl.

par: The Kon-Tiki Museum/WikimediaCommons.com (image 

cropped)

Adresse: Bygdøynesveien 36, Oslo

Horaires d’ouverture: Novembre–Février : 10h–16h,

Mars–Mai : 10h-17h, Juin–Août : 9h30–18h,

Septembre–Octobre : 10h–17h

Téléphone: +47 23 08 67 67

Internet: www.kon-tiki.no

Email: kon-tiki@kon-tiki.no

Musée National – Architecture

La combinaison

d’architecture classique

et moderniste du

bâtiment est signée par

deux des plus grands

architectes, Fehn et

Grosch, et est une attraction à elle même. Vous y

trouverez diérentes expositions sur diérentes

périodes, ainsi qu’une boutique et un café.

par: Dalbéra Annie/Wikimedia Commons (image cropped)

Adresse: Bankplassen 3, Oslo

Horaires d’ouverture: Mardi-Mercredi : 11h-17h, Jeudi :

11h-19h, Vendredi : 11h-17h, Samedi-Dimanche : 12h-17h

Téléphone: +47 21 98 20 00

Internet: www.nasjonalmuseet.no/en/visit/locations/the_natio

nal_museum__architecture

Email: info@nasjonalmuseet.no

Musée Maritime Norvégien

Le Musée Maritime

Norvégien est situé sur le

front de mer à Bygdøynes

dans la péninsule de

Bygdøyn. Les visiteurs

peuvent proter des

fascinantes expositions environnementales sur la

pêche, la construction de bateaux, l’archéologie

marine et une impressionnante collection de

modèles de bateaux et peintures maritimes.

par: sirtravelalot/Shutterstock.com

Adresse: Bygdøynesveien 37, Oslo

Horaires d’ouverture: 15 Mai-15 Septembre 10h-17h, 16

Septembre-14 Mai Mardi-Dimanche 10h-16h

Téléphone: +47 22 12 37 00

Internet: www.marmuseum.no

Email: fellespost@marmuseum.no

OÙ MANGER

LMspencer/Shutterstock.com

Oslo est vraiment une capitale moderne avec une

grande variété de cuisine ethnique, fast foods,

restaurants gourmets et endroits plus classiques

comme les Theatercaféen. Préparez vous aux

prix élevés, les revenus du pétrole ont fait d’Oslo

une des villes les plus chères du monde.

Destination: Oslo
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Brasserie Sanguine

Dans le centre ville se

trouve un des bâtiments

les plus anciens d’Oslo,

où les gens se retrouvent

depuis le début du 17è

siècle. Vous pourrez y

manger, y boire et proter des environs 

historiques, que vous soyez seuls ou accompagné

de 300 de vos amis et collègues. Les serveurs et

chefs accueillants se concentrent sur la qualité

pour une grande expérience culinaire.

par: Mostovyi Sergii Igorevich/Shutterstock.com

Adresse: Kirsten Flagstads Plass 1, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi 11h-23h

Téléphone: +47 21 42 21 42

Internet: www.sanguinebrasserie.no

Email: post@opera-huset.no

Le Restaurant Ekeberg

La première chose que

l’on remarque en entrant

au restaurant Ekeberg est

la magnique vue sur le

fjord d’Oslo, les îles et la

ville. Ce restaurant fut

d’abord construit en 1916, puis modié en 1929 

pour une apparence plus typique après un

concours de design. Ekeberg comprend plusieurs

restaurants, un bar lounge, une partie

extérieure et de la cuisine gastronomique à

l’étage.

par: hiphoto/Shutterstock.com

Adresse: Kongsveien 15, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi : 11h-minuit (cuisine

23h), Dimanche/vacances : midi-22h (cuisine 21h)

Téléphone: +47 23 24 23 00

Internet: www.ekebergrestauranten.com

Email: post@ekebergrestauranten.com

Theatercaféen
Dans ce café au style

viennois classique, vous

pourrez rejoindre les

politiciens, banquiers,

auteurs et élites créatives

du Théâtre National de

l’autre côté de a rue. Le menu a changé il y a peu

pour capturer un style continental plus élégant.

par: Mateusz Gzik/Shutterstock.com

Adresse: Stortingsgaten 24, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi 11h-23h, Dimanche

15h-22h

Téléphone: +47 22 82 40 50

Internet: www.theatercafeen.no

Email: bord@theatercafeen.no

Alex Sushi

Les sushis sont plutôt

populaires à Oslo, la

réputation de meilleur

restaurant de sushis de la

ville n’a donc pas été

facile à acquérir pour

Alex Sushi. Cependant, l’intérieur moderne ainsi 

que la haute qualité de la nourriture, ont fait

d’Alex Sushi l’un des restaurants de sushis les

plus populaires de la ville.

par: prapass/Shutterstock.com

Adresse: Cort Adelers Gate 2, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Dimanche 16h-23h

Téléphone: +47 22 43 99 99

Internet: www.alexsushi.no

Email: alex@alexsushi.no

Destination: Oslo
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Louise Restaurant & Bar
Le restaurant et bar

Louise est situé dans

l’ancien l’Atelier

Mécanique Aker datant

de 1920. Beaucoup

d’artefacts uniques de

l’histoire navale d’Oslo sont utilisés à l’intérieur. 

Le restaurant fait face au magnique fjord d’Oslo

et à la Forteresse Akershus de l’autre côté de

l’eau. Durant l’été, la terrasse est ouverte et la

foule de la rue Aker Brygge est agréable à

observer.

par: hiphoto/Shutterstock.com

Adresse: Stranden 3, Aker Brygge, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi 11h-23h

Téléphone: +47 22 83 00 60

Internet: www.restaurantlouise.no

Email: bordbestilling@restaurantlouise.no

The Great India

The Great India est situé

au bas de la ville, juste en

face de la Galerie

Nationale. Les

décorations et tentures

colorées vous

transporteront dans la gloire de l’Inde, et le 

choix de nourriture proposé est vaste.

par: Mukesh Kumar/Shutterstock.com

Adresse: Kristian Augustsgate 14, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi 15h-23h, Dimanche

15h-22h

Téléphone: +47 22 20 03 89

Internet: www.thegreatindia.no

Email: post@thegreatindia.no

Delicatessen
Delicatessen est un

restaurant de tapas. Son

nom provient d’un lm

français à propos d’un

logeur servant de la

chaire humaine à ses

locataires. Bien que les origines du nom soient 

assez étranges, le restaurant est très apprécié

des locaux et des critiques.

par: Takin' Shotz/Shutterstock.com

Adresse: Søndregate 8, Oslo

Horaires d’ouverture: Dimanche-Jeudi 11h-minuit, Vendredi

11h-1h30, Samedi midi-1h30

Téléphone: +47 22 46 72 00

Internet: www.delicatessen.no

Email: grunerlokka@delicatessen.no

Trattoria Popolare

Trattoria Popolare est un

restaurnt italien situé

dans une vieille brasserie

servant des repars de

midi et du soir tous les

jours de la semaine. Des

exemples de ce que vous pouvez trouver dans le 

menu à la carte seraient des antipastis, des

raviolis ou des paninis.

par: Piyato/Shutterstock.com

Adresse: Trondheimsveien 2, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Jeudi 11h-22h, Vendredi

11h-23h, Samedi midi-23h, Dimanche midi-21h

Téléphone: +47 21 38 39 30

Internet: www.popolare.no

Email: post@popolare.no

Destination: Oslo
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Hanami
Hanami sert de la

nourriture japonaise dans

un environnement

enchanteur inspiré par la

nature. Son excellent

emplacement dans le

magnique Tjulvholmen est une raison de plus 

pour proter d’un repas là bas.

par: Wuttisit Somtui/Shutterstock.com

Adresse: Tjuvholmen, Kanalen 1, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Jeudi 11h-1h, Vendredi 11h-2h,

Samedi 13h-2h, Dimanche 15h-minuit

Téléphone: +47 22 83 10 90

Internet: www.hanami.no

Email: booking@hanami.no

Night Hawk Diner

Night Hawk Diner est

situé dans le voisinage

très populaire de

Grünerløkka. Dîner ici

vous donnera

l’impression d’être en

Amérique, grâce à tous les favoris de là bas tels 

que du poulet de Louisiane, des milkshakes ou

des pancakes aux myrtilles.

par: iolab/Shutterctock.com

Adresse: Seilduksgata 15, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi 7h-23h, Mardi-Jeudi 7h-minuit,

Vendredi 7h-1h, Samedi 10h-1h, Dimanche 10h-23h

Téléphone: +47 96 62 73 27

Internet: www.nighthawkdiner.com

Email: reservations@nighthawkdiner.com

Bølgen & Moi Briskeby AS

Bølgen & Moi est situé

dans une ancienne

centrale électrique qui

vaut vraiment le coup

d’être visitée. Chaîne de

restaurant très connue en

Norvège, cet établissement peut être décrit 

comme étant une brasserie moderne. Le menu

inclut des repas classiques, des plats

d’accompagnement et des desserts. Des grandes

ou des petites portions sont disponibles.

par: Inspired by Maps/Shutterstock.com

Adresse: Løvenskiolds gate 26, Oslo

Horaires d’ouverture: Mon-Wed 11h-minuit, Jeudi-Samedi

7h30-1h, Samedi 9h-1h, Dimanche 11h-17h

Téléphone: +47 24 11 53 53

Internet: www.bolgenogmoi.no

Email: briskeby@bolgenogmoi.no

Yaya's Restaurant Vika

Si vous visitez Oslo sous

un temps pluvieux et

froid typiquement

scandinave, soyez assurés

qu’à Yaya’s, vous

trouverez toujours refuge

dans un environnement Thaï authentique. Goûtez

leur variété de plats maison, buvez un verre au

bar sur la plage et protez de joyeuses musiques

reggae.

par: jutamas/Shutterstock.com

Adresse: Munkedamsveien 53B, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Dimanche 16h-22h

Téléphone: +47 22 83 71 10

Internet: www.yayas.no

Email: feedback@yayas.no

Destination: Oslo
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CAFÉS

Jacob Lund/Shutterstock.com

Oslo est une scène urbaine grouillante si proche 

de paysages sublimes ; chaque quartier a ses

propres caractéristiques. Vous trouverez

toujours un café cosy à votre goût pour vous

reposer.

Café Sør

Café Sør, traduit

littéralement par « Café

Sud », est un café

pendant la journée avec

un large choix de plats du

midi. Il est très populaire

chez les Norvégiens et les Suédois et est toujours

rempli de monde. La nuit, il se transforme en

boîte de nuit avec des DJs présents tous les soirs.

par: Kjetil Ree/Wikimedia Commons (image cropped)

Adresse: Torggata 11, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Jeudi 10h-0h30,

Vendredi-Samedi 10h-3h30, Dimanche 11h-minuit

Téléphone: +47 41 46 30 47

Internet: www.cafesor.no

Email: post@cafesor.no

Pascal
Quand l’ancien président

des Etats-Unis Bill

Clinton visita Pascal, il

eut du mal à s’en aller. La

chaîne de patisseries de

Pascal Dupuy célébra ses

10 ans en 2005. Leurs gâteaux, pâtisseries et 

petits fours sont d’une qualité reconnue

internationnalement, et méritent certainement

votre attention.

par: Anne-Sophie/Flickr.com (image cropped)

Adresse: Henrik Ibsens gate 36, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 8h-19h, Samedi

10h-19h, Dimanche midi-17h

Téléphone: +47 22 55 00 20

Internet: www.pascal.no

Email: henrikibsen@pascal.no

Café Skansen

Le Café Skansen est

idéalement situé juste à

côté de la Christiania

Plaza, avec une vue

splendide sur

Rådhusplassen, gorgée

de soleil jusqu’à tard dans la soirée durant l’été. 

Le menu propose principalement des classiques,

comme des crevettes ou des moules s’il vous

prend l’envie d’un vrai repas.

par: Magdanatka/Shutterstock.com

Adresse: Rådhusgata 32, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 11h-23h, Samedi

midi-23h, Dimanche 13h-21h

Téléphone: +47 24 20 13 11

Internet: www.cafeskansen.no

Email: bordbestilling@cafeskansen.no

Destination: Oslo
Date De Publication: 2019-06-26
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Asylet
Asylet est situé à

Grønland, un endroit

multiculturel près de la

gare centrale. Ce café

vous accueille dans une

agréable atmosphère,

avec sa cheminée pour réchauer vos membres 

engourdis pendant l’hiver, et un jardin relaxant

pour vous gorger de soleil durant l’été. Ajoutez à

tout cela un toast garni ou un carrot cake et

protez !

par: Alan Ang Hock Siang/Shutterstock.com

Adresse: Grønland 28, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 11h-0h30, Samedi

midi-0h30, Dimanche midi-23h

Téléphone: +47 221 709 39

Internet: www.asylet.no

Email: bestilling@asylet.no

Hjemme Hos Svigers

Le café Hjemme Hos

Svigers est situé sur la

magnique péninsule de

Bygdøy, dans un ancien

bureau de poste. En plus

de proposer des plats

sans gluten et des cafés aromatiques, cet endroit

est aussi plaisant à visiter entre vos visites des

diérents musées de la péninsule.

par: Brent Hofacker/Shutterstock.com

Adresse: Fredriksborgveien 16, Oslo

Horaires d’ouverture: Mardi-Dimanche 11h-18h

Téléphone: +47 22 55 62 26

Internet: www.cafehjemmehossvigers.no

Email: cafehjemmehossvigers@gmail.com

United Bakeries
United Bakeries, inspiré

de recettes françaises, est

une petite boulangerie

cosy située dans le

centre-ville d’Oslo. Vous y

trouverez des croissants,

baguettes, et bien sûr de délicieux petits pains. 

En plus des pâtisseries et des gâteaux, vous

trouverez également un excellent choix de

salades et de boissons caéinées.

par: ampersandphoto/Shutterstock.com

Adresse: Karl Johans Gate 37-43, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 7h30-20h, Samedi

9h-18h, Dimanche 11h-17h

Téléphone: +47 940 24 102

Internet: www.apentbakeri.no

Fuglen

Faites un tour à Fuglen

pour un café aromatique,

ou choisissez parmi la

sélection de thés d’Asie.

Pendant la nuit, le café se

transforme en bar à

cocktail, et vous donnera la chance de déguster 

certains des meilleurs cocktails de la ville en

vous fondant dans une foule amusante.

par: Bex Walton/Flickr.com (image cropped)

Adresse: Universitetsgata 2, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Mardi 7h30-19h, Mercredi-Jeudi

7h30-1h, Vendredi 7h30-2h, Samedi 10h-2h, Dimanche

10h-18h

Téléphone: +47 22 20 08 80

Internet: www.fuglen.no

Email: heisann@fuglen.no

Destination: Oslo
Date De Publication: 2019-06-26
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Stockfleths
Stockeths est une

chaîne de cafés très bien

vue à Oslo, connue pour

sa haute qualité et son

service impeccable. Ce

café moderne est un

favori pour de nombreux locaux ; ils possèdent 

plusieurs enseignes dans la ville. Choisissez

parmi leurs nombreux cafés, thés, sandwiches et

tentations sucrées.

par: baranq/Shutterstock.com

Adresse: Prinsens gate 6, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 7h-18h, Samedi

10h-17h

Téléphone: +47 400 92 364

Internet: www.stockeths.as/kaebar/prinsens-gate

Email: eirik@stockeths.as

Cafe Sara

Situé au centre d’Oslo,

Cafe Sara est à la fois un

café et un restauant.

Vous y trouverez un

grande sélection de plats

principaux, dont des plats

mexicains, des viandes grillées, des pizzas, des 

salades et de délicieux desserts. Protez du

barbecue dans l’espace extérieur durant l’été et

de l’ambiance cosy de l’intérieur durant l’hiver.

par: Yulia Davidovich/Shutterstock.com

Adresse: Hausmanns gate 29, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi 11h-3h30, Dimanche

13h-3h30

Téléphone: +47 22 03 40 00

Internet: www.cafesara.no

Email: kontakt@cafesara.no

Café Laundromat
Le Café Laundromat

impressionne avec son

concept extraordinaire.

Vous pourrez non

seulement proter d’un

café ou d’un repas, mais

également laver votre linge. Une variété de plats 

sont servis, tels que des burgers, salades ou

pizzas. Prenez un livre dans leur grande

collection et orez vous un repas pendant que

vous attendez votre linge.

par: locrifa/Shutterstock.com

Adresse: Underhaugsveien 2, Oslo

Horaires d’ouverture: Dimanche-Mardi 10h-1h, Mercredi

7h-1h, Jeudi-Vendredi 7h-3h30, Samedi 10h-3h30

Téléphone: +47 21 38 36 29

Internet: www.laundromat.no

Email: post@laundromat.no

Javelin Coffee & Tea

A Javelin Coee & Tea,

plongez vous dans une

variété de boissons et de

délicieux gâteaux et

sandwiches faits maison.

Le café vous ore une

variété de café et une grande sélection de thés, 

et si l’envie vous vient de quelque chose de

sucré, pourquoi ne pas vous laisser tenter par un

brownie ? Un endroit parfait pour se retrouver

entre amis ou organiser un meeting.

par: suriyachan/Shutterstock.com

Adresse: Bøgata 10, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 8h-18h,

Samedi-dimanche 10h-18h

Téléphone: +47 464 10 619

Email: kampenkaebar@gmail.com

Destination: Oslo
Date De Publication: 2019-06-26

www.stockfleths.as/kaffebar/prinsens-gate
www.cafesara.no
www.laundromat.no


BARS ET VIE NOCTURNE

basiczto/Shutterstock.com

Beaucoup d’endroits à Oslo sont géniaux pour 

une virée nocturne en ville. Les voisinages de la

ville ont tous des caractéristiques diérents. La

zone centrale a beaucoup à orir, mais si vous

préférez une soirée plus calme, rendez vous à

Grünerløkka pour une bière. A  Grønland, vous

trouverez la bière la moins chère d’Oslo,

parallèlement à Frogner qui ore une

atmosphère plus élégante.

Blå

Blå est surtout connu

pour sa grande terrasse

extérieure. Ils y

présentent des concerts

mémorables qui varient

du hip hop à l’electronic

house, le R&B et le jazz. Les concerts prennent 

généralement place le soir, et à mesure que

l’heure avance, la soirée s’anime de plus en plus

pour transformer l’endroit en nightclub, des DJs

nationaux et internationaux assurant l’ambiance.

par: Melinda Nagy/Shutterstock.com

Adresse: Brenneriveien 9c, Oslo

Internet: www.blaaoslo.no

Email: patrick@blaaoslo.no

Aku-Aku
Le bar Tiki Aku Aku sait

exactement comment

préparer vos Mai Tais

pour que vous vous

sentiez comme en

vacances sur une île

paradisiaque polynésienne. Trouvez cette jupe 

Hula que vous avez toujours rêvé de porter et

commencez votre nuit exostique.

par: Shyripa Alexandr/Shutterstock.com

Adresse: Thorvald Meyers gate 32, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Jeudi 17h-3h30,

Vendredi-Dimanche 15h-3h30

Téléphone: +47 41 17 69 66

Internet: www.akuaku.no

Email: post@akuaku.no

Bar Boca

Le Bar Boca est un

endroit parfait pour

rencontrer de nouvelles

personnes avant que la

vraie fête commence. Le

bar ore à ses clients un

grand choix de cocktails innovateurs mixés avec 

attention. L’intérieur rétro donne au bar un

sentiment de confort, faisant de ce bar un très

bon endroit pour une soirée romantique dans

une ambiance calme et informelle.

par: Adam J Horwitz/Shutterstock.com

Adresse: Thorvald Meyers gate 30, Oslo

Horaires d’ouverture: Dimanche-Mardi 11h-1h,

Mercredi-Jeudi 11h-2h, Vendredi-Samedi 11h-3h

Téléphone: +47 22 04 13 77

Email: artogmatas@gmail.com

Destination: Oslo
Date De Publication: 2019-06-26
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The Villa
En 2007, ce club fut élu

Meilleur Club d’Oslo, et

porte toujours aussi bien

son titre. Vous y

trouverez les hipsters du

coin dansant sur de la

musque techno et mangeant des pizzas dans le 

restaurant adjacent Hell’s Kitchen.

par: Melinda Nagy/Shutterstock.com

Adresse: Møllergata 23, Oslo

Horaires d’ouverture: Vendredi-Samedi 23h-3h

Téléphone: +47 93 25 57 45

Internet: www.thevilla.no

Email: post@thevilla.no

Champagneria

Pour tous les amoureux

de Champagne, le

Champagneria est sans

aucun doute une belle

trouvaille. Ils y orent

beaucoup de sortes

diérentes de boissons gazeuses, c’est un 

endroit propice à un début de soirée. Choisissez

un verre de vin de leur liste extensive orant des

verres abordables ou plus exclusifs, avec ou

sans bulles, relaxez vous et amusez vous. Si la

faim vient à venir, ils servent aussi des tapas.

par: IVASHstudio/Shutterstock.com

Adresse: Frognerveien 2, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Mardi 16h-1h, Mercredi 16h-2h,

Jeudi 16h-3h, Vendredi 16h30-3h, Samedi 13h-3h, Dimanche

16h-23h

Téléphone: +47 21 08 09 09

Internet: www.champagneria.com

Email: kontakt@champagneria.com

Sosialen
Sosialen est encore plus

attractif en été, lorsque

les DJs se déchaînent

dans l’espace extérieur.

Beaucoup de gens

considèrent cet endroit

comme leur favori pour sortir à Oslo, surtout 

grâce au serveurs très amicaux.

par: Skreidzeleu/Shutterstock.com

Adresse: Møllergata 13, Oslo

Téléphone: +47 22 42 97 00

Internet: www.sosialen.com

Email: post@sosialenbistro.no

Dattera til Hagen

Dattera til Hagen est

surtout connu pour son

espace extérieur cosy. La

journée ou le soir, ce bar

est aussi un endroit

parfait pour proter de

tapas, salades, hamburgers ou une tasse de café 

corsé. S’y déroulent également des événements

tels que des concerts, théâtres d’improvisation,

et stand up. Le week end, vous trouverez des DJs

aux deux étages, alors enlez vos chaussures les

plus confortables et dansez jusqu’au petit jour.

par: Joey_Danuphol/Shuttersyock.com

Adresse: Grønland 10, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi 11h-minuit, Mardi-Mercredi

11h-1h,Jeudi 11h-2h, Vendredi-Samedi 11h-3h, Dimanche

midi-minuit

Téléphone: +47 22 17 18 61

Internet: www.dattera.no

Email: kontakt@dattera.no

Destination: Oslo
Date De Publication: 2019-06-26
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Dubliner Irish Folk Pub
Cet endroit animé ore

des cours de danse

irlandaise les lundis soir

et des sessions de

musique irlandaise les

mardis. Les mercredis et

samedis soir sont généralement proposés des 

concerts.

par: Kirill Z/Shutterstock.com

Adresse: Rådhusgata 28, Oslo

Horaires d’ouverture: Dimanche-Lundi midi-1h,

Mardi-Samedi midi-3h

Téléphone: +47 22 33 70 05

Internet: www.dubliner.no

Email: post@dubliner.no

Justisen

Justisen tire son charme

en partie du bâtiment

culturel préservé du 19è

siècle dans lequel il se

trouve. C’est un endroit

parfait pour s’asseoir

avec des amis et prendre quelques verres. 

Pendant le week end, il peut cependant être

diicile de s’entendre parler au milieu de la

foule.

par: Tsuguliev/Shutterstock.com

Adresse: Møllergata 15, Oslo

Horaires d’ouverture: Mardi-Mercredi 16h-minuit, Jeudi

16h-3h, Vendredi-Samedi 21h-3h

Téléphone: +47 22 42 24 72

Internet: www.justisen.no

Email: restaurant@justisen.no

Magic Ice Bar
55 tonnes de glace de la

rivière Torne font de ce

bar le plus cool que vous

ayez jamais vu. La

température dans le

Magic Ice Bar est de

moins cinq degrés toute l’année, vous 

permettant de proter de la magnique

Scandinavie arctique au beau milieu d’Oslo. Les

boissons sont servies dans des verres faits de

glace et vous pourrez emprunter vêtements

chauds, gants et bottes.

par: atu atu/Shutterstock.com

Adresse: Kristian IVs gate 12, Oslo

Horaires d’ouverture: Dimanche-Jeudi 11h-23h,

Vendredi-Samedi 11h-minuit

Téléphone: +47 920 31 300

Internet: www.magicice.no

Email: booking@magiciceoslo.no

Fridays American Bar

TGI Fridays est une

chaîne bien établie et

reconnue. A côté du

restaurant à Oslo, vous

trouverez le Fridays

American Bar, orant une

immense sélection de boissons et de musique.

par: Kondor83/Shutterstock.com

Adresse: Stranden 39, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi 11h-23h, Dimanche

midi-23h, Vendredi-Samedi le bar est ouvert jusqu’à minuit

Téléphone: +47 45 27 13 77

Internet: www.fridays.no

Email: akerbrygge@fridays.no

Destination: Oslo
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SHOPPING

Daniel_Dash/Shutterstock.com

Vous trouverez tout à Oslo : centres 

commerciaux, grands magasins, petites

boutiques, charmants antiquaires, marchés aux

puces, chaînes internationales et artisanat local.

Le centre-ville autour de Karl Johans gate est

une zone piétonne remplie de chaînes

internationales comme H&M ou Benetton. De

plus grands centres commerciaux et grands

magasins de la zone sont Oslo City, Byporten,

Glassmagasinet, Steen & Strøm, Paleet et Aker

Brygge.

Sunday Market at Blå

Le Sunday Market at Blå

est ouvert tous les

dimanches de midi à 17h.

C’est un bel endroit pour

âner et découvrir un

grand tableau de

designers ou artisans autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. Le marché accueille aussi des

vendeurs de seconde main orant vêtements et

chaussures à des prix bradés.

par: Helge Høifødt/Wikimedia Commons.com (image 

cropped)

Adresse: Brenneriveien 9, Oslo

Horaires d’ouverture: Dimanche midi-17h

Internet: www.kumaoslo.no

Email: sondagsmarkedet@kunaoslo.no

Paleet

Paleet est situé dans la

rue principale Karl Johan,

et est un centre

commercial comptant

plus de 30 boutiques de

luxe, la plupart étant des

designers. La plus grande librairie d’Oslo, 

Tanum, et située à Paleet, ainsi que

d’intéressantes collections d’art.

par: nd3000/Shutterstock.com

Adresse: Karl Johans gate 37-43, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 10h-20h,

Samedi-Dimanche 10h-18h

Téléphone: +47 23 08 08 11

Internet: www.paleet.no

Email: paleet@klpeiendom.no

Norway Shop

Le Norway Shop est

parfait pour les touristes

et peut être trouvé juste à

côté de la mairie. Un

endroit propice pour

trouver des souvenirs tels

que des articles en laine, des cadeaux et d’autres

produits typiques représentant le pays. Les

produits en laine, fourrure et étain sont tous faits

en Norvège pour garantir une haute qualité.

par: Litle Adventures/Shutterstock.com

Adresse: Fridtjof Nansens plass 9, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Samedi 10h-18h, Dimanche

midi-18h

Téléphone: +47 22 42 87 00

Internet: www.norwayshop.com

Email: info@norwayshop.com

Destination: Oslo
Date De Publication: 2019-06-26
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Flea Market
Ce marché multi-culturel

est l’équivalent

Norvégien de Camden à

Londres. Il s’y trouve un

peu de tout, des machines

à laver aux bijoux et aux

vêtements. Tous les samedis, quel que soit le 

temps, cet endroit est rempli de vendeurs et

d’acheteurs. Vous y trouverez tout ce que vous

cherchez.

par: Rishiken/Shutterstock.com

Adresse: Birkelunden park, Grunerløkka, Oslo

Bærums Verk

A quelques kilomètres

d’Oslo, vous trouverez

Bærums Verk, un endroit

charmant rempli de

restaurants, magasins,

musées, galeries et

espaces extérieurs. Le Bærums Verk date de 

1610. Beaucoup des magasins sont souvent tenus

par des artistes proposant des produits faits

main : édredons, poterie, bijoux, articles en verre

et meubles. C’est l’endroit parfait pour trouver

un souvenir spécique ou simplement une

promenade relaxante.

par: Alexander Ottesen/Flickr.com (image cropped)

Adresse: Verksgata 15, Bærum, Oslo

Téléphone: +47 67 13 00 18

Internet: www.baerumsverk.no

Email: baerumsverk@lovenskiold.no

Steen & Strøm
Le magasin Steen &

Strøm possède sept

étages remplis de

marques Norvégiennes,

Scandinaves et

internationales connues,

proposant des articles pour femmes, hommes et 

enfants. Allez à Michael Kors pour les tendances

du moment ou à Filippa K pour des articles de

mode norvégienne, les choix sont innis. Si vous

avez faim, rendez vous à l’espace restaurant au

sous sol pour y trouver à manger et à boire.

par: Mockey Business Images/Shutterstock.com

Adresse: Nedre Slottsgate 8, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Mercredi 10h-19h,

Jeudi-Vendredi 10h-20h, Samedi 10h-18h

Internet: www.steenogstrommagasin.no

Email: info@steenogstromoslo.no

Eger Karl Johan

Eger Karl Johan est un

centre commercial de

haute couture où vous

trouverez les marques les

plus exclusives. Il s’y

trouve plus de 125

marques diérentes.

par: Syda Productions/Shutterstock.com

Adresse: Karl Johans gate 23 B, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Mercredi 10h-19h, Jeudi

10h-20h, Vendredi 10h-19h, Samedi 10h-18h

Téléphone: +47 22 42 22 25

Internet: www.egerkarljohan.no

Email: info@egerkarljohan.no

Destination: Oslo
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Byporten
Byporten est un centre

commercial avec plus de

70 magasins et plusieurs

restaurants et cafés au

milieu de la partie basse

d’Oslo, juste à côté de la

gare centrale d’Oslo. Vous y trouverez tout, des 

vêtements, accessoires au chaussures, aux

produits cosmétiques et jouets.

par: Creative Lab/Shutterstock.com

Adresse: Jernbanetorget 6, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 10h-21h, Samedi

10h-20h

Téléphone: +47 23 36 21 60

Internet: www.byporten.no

Email: byporten@byporten.no

Aker Brygge

Aker Brygge est situé

près du fjord d’Oslo et

ore de nombreuses

activités en plus des 65

magasins dans le centre

commercial le long de la

rue animée. Vous y trouverez un grand mélange 

de magasins comme H&M, The Body Shop, Tiger

of Sweden, Accessorize, Gant et Oasis. Il a aussi

un grand nombre de restaurants de cafés dans

cette zone.

par: Grisha Bruev/Shutterstock.com

Adresse: Bryggegata 9, Olso

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 10h-20h, Samedi

10h-18h

Téléphone: +47 23 11 54 60

Internet: www.akerbrygge.no

Email: post@akerbrygge.no

Arkaden
Situé dans la rue Karl

Johans au coeur d’Oslo,

Arkaden contient

plusieurs magasins

spéciaux tournés vers les

jeunes, comme Body Map,

Gossip, Belle Shoes et Neo Tokyo. 25 magasins 

incluant les cafés sont dispersés sur deux étages,

alors enlez des chaussures confortables et

protez d’une après midi shopping.

par: Syda Productions/Shutterstock.com

Adresse: Karl Johansgate 5-7, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 10h-20h, Samedi

10h-18h

Téléphone: +47 22 17 05 71

Internet: www.arkaden.no

Email: arkaden@olavthon.no

Oslo City

Il est l’un des centres

commerciaux les plus

connus d’Oslo et de

Norvège, et le plus visité

du pays. Sur ses 3100

mètres carrés, vous

trouverez plus de 90 magasins, vendant tout des 

vêtements aux chaussures, musique,

cosmétiques, accessoires, décors d’intérieur et

bien plus encore. Les magasins tels qu’H&M,

Bianco, Jack & Jones, The Body Shop et

Victorioa’s Secret y sont tous présents. Lorsque

vous avez besoin d’une pause, rendez vous au

cinquième étage où vous trouverez à manger ou

à boire pour retrouver votre énergie.

par: veryulissa/Shutterstock.com

Adresse: Stenersgaten 1, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 10h-22h, Samedi

10h-20h

Téléphone: +47 815 44 33

Internet: www.oslocity.no

Email: oslocity@steenstrom.com

Destination: Oslo
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INFORMATIONS ESSENTIELLES

Beas777/Shutterstock.com

Passport/Visa

La Norvège peut être

visitée sans visa jusqu’à

90 jours par les habitants

des pays suivants :

Australie, Nouvelle

Zélande, Japon, Corée du

Sud, Taïwan, Malaisie, Israel, Emirats Arabes 

Unis, et la plupart des pays d’Amérique. Si vous

n’êtes pas sûr de si vous avez besoin d’un visa ou

non, nous vous recommandons de contacter

l’ambassade ou le consulat de votre pays. Les

voyageurs internationaux (non-Schengen) ont

besoin d’un passeport valide 3 mois après la n

de leur voyage pour entrer la zone Schengen.

Les citoyens des pays Schengen peuvent voyager

sans passeport, mais doivent avoir une carte

d’identité valide durant leur voyage.

par: TukTuk Design/Shutterstock.com

Gardermoen Airport

L’aéroport principal

d’Oslo, Gardermoen, est

situé à 50 kilomètres au

nord de la capitale

Norvégienne. L’aéroport

propose des trains à

grande vitesse réguliers jusqu’au centre d’Oslo. 

Le train prend environ 20 minutes et il y a deux

trains parmi lesquels choisir : le Airport Express

Train (Flytoget - www.ytoget.no/ytoget_eng) et

NSB – Norwegian State Railways

(www.nsb.no/en/frontpage). Il y a aussi plusieurs

bus à disponibles à l’aéroport, l’un d’eux étant le

Airport Express Coach (SAS Flybussen) partant

toutes les 20 minutes tous les jours entre

l’aéroport et le centre-ville (www.ybussen.no).

Pour les taxis, rendez-vous au bureau 

d’informations des taxis où vous trouverez toutes

les informations sur les horaires, les prix et les

diérentes compagnies de taxi. Ils pourront

également vous aider à en commander un, bien

que le parking se situe juste à l’extérieur du hall

d’arrivée.

Compagnies de location de voitures à l’aéroport :

Avis +47 67 25 55 10

Europcar +47 64 81 05 60

Oslo Taxi +47 02323

par: Juan Garces

Adresse: Gardermoen Airport, Oslo

Téléphone: +47 64 81 20 00

Internet: www.avinor.no/yplass/oslo

Email: passasjerservice@avinor.no

Sandefjord Airport Torp

Sandefjord Airport Torp

est situé à Sandefjord, à

environ 120 kilomètres au

Sud-Ouest du centre-ville

d’Oslo. Des wagons vous

emmèneront au terminal

de bus d’Oslo depuis l’aéroport 

(torpekspressen.no).

NSB propose des trains jusqu’à Oslo depuis la 

station de Torp, situé entre Stokke et Sandefjord.

Destination: Oslo
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Il y a un réseau de bus connectés entre

l’aéroport et la gare prenant environ 4 minutes.

Des taxis et voitures de locations sont également

disponibles à l’aéroport.

Avis + 47 33 46 95 50

Europcar + 47 33 46 42 00

Vestfold Taxisentral + 47 33 42 02 00

Tønsberg Taxi + 47 33 30 11 11

par: Juan Garces

Adresse: Sandefjord Airport, Oslo

Téléphone: +47 33 42 70 00

Internet: www.torp.no

Email: post@torp.no

Meilleurs moments pour visiter

Le meilleur moment pour

visiter Oslo est vers la n

du printemps et durant

l’été, lorsque les

températures augmentent

et que vous pouvez

proter des nombreuses activités extérieures. 

L’été peut tout de même être frais, pensez donc

à ramener une veste. Le printemps et l’été sont

les saisons les plus populaires pour voyager à

Oslo, surtout de Mai à Juillet. Lors de cette

période, vous proterez de presque 24 heures de

lumière du soleil. Pour ceux intéressés par les

sports d’hiver, de Novembre à Avril est un bon

moment pour s’y rendre. Au nord de la ville, les

opportunités de faire du ski sont grandes, mais

prenez garde aux températures frigoriques et à

la lumière du soleil très peu présente et sur une

période très courte.

par: VectorA/Shutterstock.com

Transports Publics
Oslo possède des

transports en commun

avantageux, et de

nombreuses options

s’orent à vous, telles

que les bus, trams,

métros, ferries, et trains locaux. Le système de 

transports publics est opéré par Ruter, et ils

passent tous par le même système de tickets et

de prix. Les tickets peuvent être achetés au

Centre de Service Client Ruter (devant la Gare

Centrale d’Oslo), depuis la plupart des machines

aux stations de métro ou la plupart des magasins

Narvesen et 7Eleven. Les tickets simples

peuvent être achetés dans les bus et les ferries,

mais soyez prévenus qu’ils seront plus chers que

les tickets achetés à l’avance. Il y a aussi

l’application Ruter depuis laquelle vous pourrez

acheter des tickets simples, 24 heures, 7 jours ou

30 jours. Sinon, il est simple de visiter Oslo à

pieds ou en vélo grâce aux distances courtes

dans la ville.

par: Pierre-Luc Auclair

Adresse: Jernbanetorget 1, Oslo

Téléphone: +47 40 00 67 00

Internet: www.ruter.no

Email: post@ruter.no

Taxi

Vous pourrez facilement

prendre un taxi depuis

l’un des parkings à taxis

d’Oslo ou en appeler un

en avance. N’essayez pas

de héler un taxi depuis la

rue, le tarif étant plus cher de cette manière que 

lorsqu’il a été commandé à l’avance.

Oslo Taxi 

+47 02323 

Destination: Oslo
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www.oslotaxi.no

Norgestaxi 

+47 080 00 

www.norgestaxi.no

Taxi2 

+47 02202 

www.taxi2.no

par: ArrivalGuides

Postes

En plus des bureaux de

poste ordinaires,

beaucoup de

supermarchés possèdent

un service postal. Les

timbres sont disponibles

dans la plupart des kiosques et tabacs.

par: Andy Fuchs

Adresse: Extra Sagene, Thurmanns gate 12 A, Oslo

Horaires d’ouverture: Lundi-Vendredi 7h-23h, Samedi 8h-21h

Téléphone: +47 22 40 90 50

Internet: www.posten.no

Pharmacies

Il y a plusieurs petites ou

grandes pharmacies dans

la ville. La pharmacie

Vitusapotek dans

Jernbanetorget est

ouverte

24h/24.

Vitusapotek: +47 23 35 81 00

par: Gemma Garner

Adresse: Jernbanetorget 4 B, Oslo, Norway

Horaires d’ouverture: 24/7

Téléphone: +47 23 35 81 00

Internet: www.vitusapotek.no

Email: jernbanetorget@vitusapotek.no

Téléphone

Country code: +47 Area

Code: 022, 023 ou 024

pour Oslo

par: Jardson Almeida

Electricité

230 V, 50 Hz

par: Stirling Tschan

Population
634,000

Devise
Couronne Norvégienne (NOK) 1 krone = 100 øre

Horaires d’ouverture
Les magasins sont généralement ouverts du Lundi au 
Vendredi de 10h à 18h et le Samedi de 10h à 16h. Les
centres commerciaux sont ouverts du Lundi au Vendredi de
10h à 20h et les Samedi de 9h à 18h.

Journaux
VG (Verdens Gang)
Aftenposten
Dagbladet
Natt & Dag

Numéro d’alarme
Police: 112
Pompiers : 110
Urgences : 113

Office de tourisme
Oslo Tourist Information 
Roald Amundsens gate, Oslo            
Horaires d’ouverture: 
Octobre-Avril: Lundi-Dimanche 9h-16h             
Mai-Septembre: Lundi-Dimanche 9h-18h 
+47 815 30 555
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7. juni plassen B2 Frimanns gate C1 Munkedamsveien A3 B2 B3

Akersbakken C1 Frydenlundgata B1 Myntgata C3

Akersgata B3 C2 C3 Grensen C2 C3 Møllergata C2 D2

Akershusstranda B3 C4 Grev Wedels plass C3 Møllerveien D1

Akersveien C1 Grubbegata C2 Nedre Slottsgate C3

Ankertorget D2 Grüners gate D1 Nedre Vollgate B3

Arbeidersamfunnets plass D2 Halfdan Kjærulfs plass B2 Nordahl Bruns gate B2 C2

Arbins gate A2 Hammersborg torg C2 Nordahl Rolfsens plass A1

Arne Garborgs plass C2 Hansteens gate A3 Nordraaks plass B2

Bankplassen C3 Hausmannsgate D2 Nygata C3 D3

Benneches gate B1 Havnegata D3 Nylandsveien D3

Bergstien C1 Hegdehaugsveien A1 Olaf Ryes plass D1

Bernt Ankers gate C2 D2 Helgesens gate D1 Olav Vs gate B2 B3

Biskop Gunnerus’ gate C3 D3 Henrichsens gate B1 Oscars gate A1 A2

Bislettgata B1 Henrik Ibsens gate C2 D2 Osterhaus’gate D2

Bjerregaards gate C1 Holbergs gate B1 B2 Parkveien A2 B1

Bogstadveien A1 Holbergs plass B2 Pilestredet B1 B2

Brenneriveien D1 D2 Holmboes gate A1 Pløens gate C2

Bryggetorget A3 Holtegata A1 Prinsens gate C3

Brynjulf Bulls plass B3 Hospitalsgata C2 Professor Achehougs plass C2

C. Hambros plass C2 Huitfeldts gate A3 Professor Dahls gate A1

Calmeyers gate D2 Inkognitogata A2 Roald Amundsens gate B2 B3

Camilla Colletts vei A1 A2 Jernbanetorget C3 D3 Rolf Strangers plass B3

Christan Frederiks plass C3 D3 Johan Nygaardsvolds plass C2 Rosenkrantz’ gate B2 B3 C2

Christian Krohgs gate D2 Johan Svendsens plass B2 Rosteds gate C2 D2

Christiania torv B3 C3 Johanne Dybwads plass B2 Ruseløkkveien A3

Colbjørnsens gate A2 Josenes gate A1 B1 Rådhusgata B3 C3

Colletts gate B1 Karl Johans gate B2 C3 Rådhusplassen B3

Cort Adelers gate A2 A3 Kirkegata C3 Schwensens gate B1

Dalsbergstien B1 Kirkeristen C3 Sehesteds plass B2 C2

Damstredet C1 Klingenberggata B2 B3 Skippergata C3

Dokkveien A3 Knud Knudsens plass C1 Skovveien A2

Drammensveien A2 Kongens gate B3 B4 C3 Soes gate B1

Dronning Mauds gate A3 B3 Korsgata D1 Soes plass B1

Dronningens gate C3 Koøyet A3 Sonja Henies plass D3

Egertorget C3 Krafts gate B1 Sporveisgata A1

Eidsvolls plass B2 Kristian Augusts gate B2 C2 St. Olavs gate B2

Eilert Sundts gate A1 Kristian IV’s gate B2 St. Olavs plass B2 C2

Einar Gerhardsens plass C2 Kronprinsens gate A2 B2 Steenstrups gate D1

Europarådets plass C3 D3 Kronprinsesse Märthas plass B3 Stenersgata D2 D3

Festningsplassen B4 C4 Langes gate B2 C2 Stensberggata B1

Festningstunnelen B3 Lapsetorvet A2 Storgata C3 D2

Filipstad brygge A3 Lilletorget D2 Stortingsgata B2 B3

Fossveien D1 Lybekkergata D3 Stortorget C3

Fred Olsens gate C3 Løkkeveien A2 Strandgata C3

Fredensborgveien C2 Mariboes gate D2 Sven Bruns gate B2

Frederikke Qvams gate C1 Maridalsveien C1 Telthusbakken C1

Frederiks gate B2 Markveien D1 Thor Olsens gate C2

Fridtjof Nansens plass B3 Munchs gate C2 Thorvald Meyers gate D1 D2
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Tingvallakaia A3 Underhaugsveien A1 B1 Wessels gate C2

Toftes gate D1 Uranienborgveien A1 Youngs gate C2 D2

Tollbugata C3 Victoria terrasse A2 B2 Youngstorget C2

Tordenskiolds gate B3 Waldemar Thranes gate B1 C1 Øvre Slottsgate C3

Torggata C2 C3 Welhavens gate B1 B2 Øvre Vollgate B3

Ullevålsveien C1 C2 Wergelandsveien A1 B2
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