À partir de 4 535 €

en cabine double

12 jours / 11 nuits

Croisière
Fjords, îles Lofoten
et Cap Nord

Du 5 juin au 16 juin 2021

Pension complète à bord
VIN INCLUS

Vol inclus

Conférences d’experts

Points forts de cette croisière
U
 n yacht 5* luxueux et convivial à taille humaine

100% FRANCONPHONE

L a navigation le long des côtes norvégiennes
jusqu’au mythique cap Nord
L
 es plus beaux fjords de Norvège, dont celui de
Geiranger, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
L e magnifique archipel des Lofoten
L a découverte et le charme de la cité Hanséatique
de Bergen

À bord du
WORLD EXPLORER

L e passage du cercle polaire arctique

NOMBREUSES EXCURSIONS OPTIONNELLES (Voir au verso)

Le prix comprend

Maximum 180 passagers

Plus d’information au

01 83 79 80 79

• Le transport aérien de Tromso à Paris, tous les transferts dont
Paris/Dunkerque, le port des bagages à l’embarquement/au
débarquement et les taxes portuaires • La pension complète à
bord avec une table raffinée et le vin inclus aux repas • Les frais
de service au personnel de bord • Les activités et animations à bord •
L’accompagnement 100 % francophone (le Directeur de croisière et
son équipe d’accompagnateurs, les conférences).

Formalités
Formalités pour les ressortissants français : Carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité.

Excursions optionnelles au choix…

•B
 ERGEN
1- Découverte de Bergen
2- Bergen et le mont Floyen
3- T
 roldhaugen et l’église de Fantoft
• F LAM
1- Le petit train de Flam
2- M
 ini-croisière dans le Naeroyfjord
3- L e village d’Aurland et le
Sognefjord
•O
 LDEN
1- L e village de Fjaerland
et le musée des glaciers
2- L e glacier de Kjenndal
et le lac Loen
3- Randonnée au glacier de Briksdal

•G
 EIRANGER
1- La route des fjords
2- La route des aigles et
la vallée de Herdal
3- Ascension du mont Dalsnibba
•K
 RISTIANSUND
1- La route de l’Atlantique
et l’église de Kvernes
2- La route de l’Atlantique
et l’île de Haholmen
3- Découverte de Kristiansund

• HONNINGSVAG
1- Excursion au cap Nord
2- Découverte de l’île de Mageroya
3- La réserve naturelle de
Gjesvaerstappan en bateau

•T
 RONDHEIM
1- Tour panoramique de Trondheim
2- La cathédrale de Nidaros et
le Musée Ringve

Votre itinéraire au départ de Paris
PARIS - DUNKERQUE
BERGEN - FLAM - OLDEN
GEIRANGER
KRISTIANSUND - TRONDHEIM
PASSAGE DU CERCLE POLAIRE
REINE (ÎLES LOFOTEN)
TROLLFJORD
HONNINGSVAG
CAP NORD - TROMSO
PARIS

