
Prix TTC  
à partir de

1 719 €*
au tarif

Comfort
TOTAL

vols inclus

TERRES DES VIKINGS
8 jours / 7 nuits
à bord du Costa Favolosa
Norvège, Danemark et Allemagne

Croisière au cœur des Fjords
VOL DIRECT DE LUXEMBOURG
Le 30 juin 2017

* Prix TTC par personne à partir de, en cabine intérieure base double, au tarif Total Comfort Formule Classic. Sous réserve de cabines disponibles en formule Classic, pour le départ du 30/06/17 
de Luxembourg / Warnemünde. Ces prix incluent les vols A/R de Luxembourg, les taxes, charges portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port, et le Forfait de Séjour à Bord (d’un 
montant de 70 € par adulte/adolescent et 35 € par enfant), à régler à bord du navire en fin de croisière. Hors éventuelles surcharges carburant. Formule boissons « Pranzo & Cena » (Déjeuner et Dîner) 
incluse. Précisions auprès de votre Agence de Voyages.

FORMULE BOISSONS
INCLUSE

Warnemünde

Copenhague

Kristiansand

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Aarhus



à bord du Costa Favolosa,  
8 jours / 7 nuits
Vol direct de Luxembourg
Le 30 juin 2017

Terres des Vikings
Norvège, Danemark et Allemagne

KRISTIANSAND (NORVÈGE)

Embarquez à Warnemünde pour le Danemark et 
la Norvège, où la nature est époustouflante : vous serez 
émerveillés par les sites de Hellesylt et Geiranger. 
Fjords profonds, glaciers et pics enneigés : pas de doute, 
vous êtes en territoire viking ! Retour à la civilisation 
pour une visite de la ville de Bergen et de son charmant 
quartier hanséatique inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. À Kristiansand, la nature reprend ses droits ; 
les jolies maisons blanches typiques de ce petit port de 
pêche de la mer du Nord se détachent sur le paysage 
pittoresque de lacs et de forêts. Plongez-vous ensuite 
dans l’archéologie à Aarhus, édifiée par les vikings. 

GEIRANGER (NORVÈGE) 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

1° ven LUXEMBOURG – Vol pour Rostock et transfert 
au port pour l’embarquement.
WARNEMÜNDE (emb. dès 13.30)

 

19.00

2° sam COPENHAGUE (Danemark) 08.30 17.30

3° dim Plaisirs en mer

4° lun HELLESYLT (Norvège) 08.00 09.00

GEIRANGER (Norvège) 11.00 18.00

5° mar BERGEN (Norvège) 08.00 18.00

6° mer KRISTIANSAND (Norvège) 13.00 19.00

7° jeu AARHUS (Danemark) 09.00 18.00

8° ven WARNEMÜNDE / ROSTOCK
Transfert à l’aéroport. Vol pour Luxembourg

08.00

PRIX TTC PAR PERSONNE VOLS INCLUS
Tarif / Cabine INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

Comfort
TOTAL FORMULE 

CLASSIC
à partir de

1 719 €
à partir de

1 929 €
à partir de

2 189 €
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, au tarif Total Comfort 
Formule Classic. Pour le 30/06/17 de Luxembourg / Warnemünde. Ces prix 
incluent les vols A/R de Luxembourg, les taxes, charges portuaires et taxes 
aéroportuaires, les transferts aéroport/port, et le Forfait de Séjour à Bord (d’un 
montant de 70 € par adulte/adolescent et 35 € par enfant), à régler à bord du 
navire en fin de croisière. Hors éventuelles surcharges carburant. Formule boissons 
« Pranzo & Cena » (Déjeuner et Dîner) incluse. Précisions auprès de votre Agence 
de Voyages.

Warnemünde

Copenhague

Kristiansand

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Aarhus


