EXPLORE

Geiranger
Hellesylt
Bergen
Stavanger

À P.D.

€ 1149

Göteborg

Copenhagen

Warnemunde

CROISIÈRE ALL-IN NORVÈGE
COMBINEZ NATURE ET CULTURE

Mix idéale de la nature et culture du Nord, pourboires et forfait boissons all-inclusive inclus.
Amarré 3 x en Norvège, fjord de Geiranger inclus.
JOUR 1 : BELGIQUE –
WARNEMÜNDE
Votre accompagnateur vous accueille à
Gentbrugge, Bruxelles ou Lummen pour
le voyage de nuit en autocar vers Warnemünde. La durée du trajet est de 12h
environ (arrêts inclus). L’arrivée est prévue
dans la matinée. Après l’embarquement,
vous aurez la possibilité de prendre un
lunch sous forme de buffet. En début de
soirée, l’accompagnateur vous invite à une
première réunion d’information. Il vous
expliquera le mode de vie à bord, le déroulement de la croisière et vous prodiguera
en outre quelques bons conseils. Le navire
largue les amarres à 19h précises pour
Copenhague.

JOUR 2 : COPENHAGUE,
DANEMARK
Si vous avez réservé le forfait excursions
facultatives, vous quittez le quai à 9h
pour une excursion d’une demi-journée.
Au cours de cette excursion avec un guide
anglophone, vous découvrirez notamment
la célèbre statue de la Petite Sirène, le palais d’Amalienborg et le quartier Nyhavn et
ses maisons colorées. Un temps libre
est également prévu.

CONSEIL DE THOMAS COOK

Après l’excursion, vous pourrez flâner
encore un peu à Copenhague. Dans le
centre-ville, vous trouverez d’excellents
restaurants proposant une cuisine locale. Il faut compter 25 à 35 euros pour
se rendre en taxi jusqu’au terminal de
croisière.

JOUR 3 : PLAISIR EN MER

Profitez de cette journée pour découvrir
les nombreux divertissements à bord.
N’oubliez pas de lire le journal déposé
chaque jour dans votre cabine.
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JOUR 4 : HELLESYLT/GEIRANGER,
NORVÈGE
Vers 8h du matin, le navire arrive à
Hellesylt pour une escale technique. Si
vous avez réservé une excursion dans
ce port d’escale, vous pourrez descendre
du navire. Après cette brève escale, nous
poursuivrons jusqu’à Geiranger (arrivée à
11h). Prenez le temps d’admirer le fjord de
Geiranger depuis le pont du navire. La vue
est à couper le souffle !

CONSEIL DE THOMAS COOK

Avec ses paysages splendides, ses parois abruptes et ses impressionnantes
cascades, le fjord de Geiranger est
l’un des plus beaux fjords au monde.
Réservez votre excursion en ligne ou le
premier jour à bord du navire.

JOUR 5 : BERGEN, NORVÈGE

Le navire reste amarré environ 8 heures
à Bergen, la 2e ville de Norvège. Vous
avez réservé le forfait excursions facultatives ? Rendez-vous à 8h30 sur le quai
pour une excursion d’une demi-journée.
L’occasion d’en apprendre davantage sur
l’histoire de cette ville. Vous découvrez
notamment que le centre a été presque
totalement détruit en 1916 par un terrible
incendie ou que Bergen était la plus
grande et plus importante ville de Norvège
jusqu’en 1830 avant qu’Oslo ne lui ravisse
la première place.

JOUR 6 : STAVANGER, NORVÈGE

Nous allons tout doucement prendre
congé de la Norvège. Stavanger est une
ville moderne qui a conservé une petite
partie de la vieille ville. Allez contempler
le Gamle Stavanger (le vieux quartier) ou
la cathédrale. Le Preikestolen, une falaise
imposante offrant des vues splendides
sur le fjord, attend les amateurs de sensations fortes ! Si vous réservez le forfait
excursions facultatives, nous venons
vous chercher au quai pour une excursion
d’une demi-journée à Stavanger et ses

Votre navire accoste à 8h à Warnemünde.
Après un dernier petit-déjeuner a bord,
votre magnifique croisière se termine.
L’autocar vous attend pour vous ramener
en Belgique. Arrivée prévue à Gentbrugge,
Bruxelles ou Lummen au cours de la
soirée.

CULTURE

DÉCONTRACTÉ

• Transfert en autocar au départ de Gentbrugge, Bruxelles ou
Lummen à Warnemunde
• Croisière de 7 nuits à bord du Costa Favolosa 4* en pension
complète
• Forfait boissons all-in ‘Piu Gusto’
• Taxes portuaires, pourboires et animations à bord
• Compagnon de voyage francophone depuis la Belgique

JOUR 7 : NOUVEAU : GÖTEBORG,
SUÈDE

JOUR 8 : WARNEMÜNDE,
ALLEMAGNE - BELGIQUE

ALL-INCLUSIVE

INCLUS

environs. Nous visitons entre autres le
tour Ullandhaug, Harsfjord et les fjords
Ryfylke. Après l’excursion, libre à vous de
passer un peu plus de temps à Stavanger,
le navire ne lève l’ancre qu’à 19 h !

La deuxième plus grande ville de Suède
vous accueille sur les rythmes du groupe
ABBA. Dansez dans les rues au son de
«Fernando» et de «Dancing Queen». Göteborg vous invite également à découvrir
d’autres classiques suédois en visitant le
musée Volvo, à moins que vous n’optiez
pour une balade dans l’un des nombreux
parcs. Et n’oubliez pas d’acheter quelques
souvenirs, par exemple au centre commercial Nordstan ou Ostra Hamngatan.

NATURE

NON INCLUS
Dépenses personnelles et excursions sur place

REMARQUESS
Départ garanti à partir de 15 participants

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thomas Cook vous garanti une cabine sans vue obstruée !
Nouveau dans l’itinéraire : Göteborg en Suède.

DOCUMENTS DE VOYAGE ET FORMALITÉS

Carte d’identité, valable au moins 3 mois après la date retour,
obligatoire

INFO NAVIRE
COSTA FAVOLOSA f

L’élégant navire Costa Favolosa vous surprendra par son
design resolument moderne. Il vous emmenera vers l’une
des plus belles routes au monde : les fjords de Norvège.
Quelques autres atouts de ce magnifique navire sont la
centre de bien-être de 6000m², le théâtre reparti sur 3
étages et les 13 bars dont un Cafe et Chocolat Bar.

ITINÉRAIRE DIFFÉRENT LE 31/05 :
JOUR 5 : OLDEN

CABINE INTÉRIEURE
CLASSIC

CABINE INTÉRIEURE
PREMIUM

CABINE EXTÉRIEURE
PREMIUM

CABINE AVEC BALCON
PREMIUM

DÉPARTS
31/05/19

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

€ 1149

€ 1603

€ 1193

€ 1688

€ 1499

€ 2182

€ 1690

€ 2526

21/06/19

€ 1291

€ 1917

€ 1352

€ 1986

€ 1648

€ 2480

€ 1837

€ 2825

19/07/19

€ 1389

€ 2101

€ 1451

€ 2170

€ 1703

€ 2549

€ 1894

€ 2894

23/08/19

€ 1291

€ 1917

€ 1352

€ 1986

€ 1648

€ 2480

€ 1837

€ 2825

REMARQUE : Cabine single, triple et quadruple sur demande.
RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE : Prix enfant (2-17 ans) dans la cabine de 2 adultes : 699 € p.p. (le 31/5), € 799 p.p. (le 21/6 et le 23/8),
899 € (le 19/7) - toujours sur demande.
CATALOGUE : SNS SCRU

EXCURSIONS FACULTATIVES

€ 159 - code : 1COEXX (GUIDE ANGLOPHONE)
> Excursion d’une demi-journée le 2e jour : Copenhague
> Excursion d’une demi-journée le 6e jour : Stavanger

CODE FORFAIT : PNORCO

Les prix sont exprimés en euros par personne sur base du type de chambre décrit dans le tableau. Les offres sont valables sous réserve de disponibilité et de modification.
Le nombre de chambres single est limité et toujours sur demande.

37

