NORVEGE
Croisière à bord de
l’express côtier

Section Nevers - Moulin
Tél. >>

03 86 70 28 44 (le mercredi de 14h00 à 17h00)

Courriel >> atc.nevers-moulin@wanadoo.fr

du 25 au 31 octobre 2021
7 jours / 6 nuits

À partir de

1896 €

par personne --- sur la base de 15 participants minimum

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

Ce voyage emprunte les célèbres eaux protégées
qui bordent la côte norvégienne, de Bergen dans
le sud, à Kirkenes située à la frontière russe, en 7
jours. Le voyage en direction du nord réserve aussi
une découverte culturelle puisque vous ferez
escale dans 34 ports, de grandes villes ou de petits
villages. Le passage du Cercle Polaire Arctique et
du Cap Nord sont d’autres moments inoubliables.
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Points forts
•

Passage du Cercle Polaire Arctique

•

Exploration de villes historiques telles Ålesund, Trondheim, Bodø, Tromsø, Honningsvåg et Kirkenes

•

Naviguation dans le Hjørundfjord, l'un des plus beaux fjords de Norvège

•

Des repas préparés à base de produits locaux, frais et savoureux, en provenance de la côte

•

Période propice aux aurores boréales (la période d'observation conseillée s'étend du 21 septembre au 21
mars)

__________________________

Programme
JOUR 1 : lundi 25 octobre 2021

PARIS  BERGEN

Rendez-vous à l’aéroport de ROISSY-CHARLES DE GAULLE à 8h00.

Assistance aux formalités

d’embarquement. Départ de votre vol à 11h00.
Arrivée à l’aéroport de BERGEN à 15h25 après escale à COPENHAGUE.
Transfert sur le MS POLARLYS.

Dîner à bord - Appareillage en soirée.

JOUR 2 : mardi 26 octobre 2021

FLORØ - MOLDE

Dès le matin, admirez la vue spectaculaire sur le Nordfjord avant de prendre un délicieux petit-déjeuner. Nous
passerons ensuite le cap Ouest et nous approcherons d’Ålesund.
Vous explorererez ensuite le Hjørundfjord dans les majestueuses Alpes de Sunnmøre. Le paysage naturel
immaculé qu’offre le fjord, avec ses roches abruptes, ses prés verdoyants, ses fermes isolées dans la montagne
et ses minuscules hameaux restera gravé dans votre mémoire.

JOUR 3 : mercredi 27 octobre 2021

KRISTIANSUND - RØRVIK

Dans la matinée, vous découvrirez Trondheim. Fondée par le roi viking Olaf Tryggvason en 997, cette ville
affiche aujourd’hui un mélange unique d’ancien et de moderne. Participez à l’excursion optionnelle dans la
majestueuse cathédrale Nidaros, la seule cathédrale gothique de Norvège et le tombeau de Saint-Olaf
(Tryggvason). Admirez les sublimes œuvres, les détails architecturaux et les statues médiévales de la
cathédrale.
L’après-midi, le navire se dirigera vers le nord-ouest et passera devant le phare de Kjeungskjær. Vous
emprunterez l’étroit canal de Stokksund, puis vous vous rendrez dans la charmante localité de Rørvik.
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JOUR 4 : jeudi 28 octobre 2021

BRØNNØSUND - SVOLVAER

Bienvenue en Arctique !
Vous traverserez le Cercle Arctique, ce qui devrait vous permettre de voir les Aurores Boréales.
Dans la matinée, vous arriverez à Ørnes où se trouve le deuxième plus grand glacier de Norvège, le Svartisen.
Vous longerez ensuite la superbe côte du Helgeland jusqu’à Bodø.
L’après-midi, la paroi rocheuse des Lofoten apparaîtra à l’horizon, dévoilant ses majestueuses falaises de
granite atteignant 1 000 mètres de haut et leurs plages de sable blanc.

JOUR 5 : vendredi 29 octobre 2021

STOKMARKNES - SKJERVØY

Dans la matinée, vous accosterez brièvement à Risøyhamn, Harstad et Finnsnes.
Vous partirez ensuite pour la capitale des explorations dans l’Arctique, à savoir Tromsø pour une escale un peu
plus longue. Vous pourrez ainsi profiter des différentes excursions proposées dans la ville et déguster la bière
de la brasserie la plus septentrionale au monde.

JOUR 6 : samedi 30 octobre 2021

ØKSFJORD - BERLEVAG

Au bout du monde au Cap Nord
Contemplez les sublimes paysages du Cap Nord, l’un des points les plus septentrionaux du continent européen.
Après un court arrêt à Hammerfest, vous arriverez à Havøysund. Le navire poursuivra sa route
jusqu’à Honningsvåg.
Le navire s’enfoncera encore en territoire sámi. L’Automne Sámi est une excursion proposée (en vente sur le
bateau) en automne pour découvrir les remèdes naturels de l’Arctique, goûter à la viande de renne séchée, au jus
de baies de camarine, à une infusion aux orties et une teinture de rhodiole. Vous pourriez bien ressentir la
présence de Noaidi, le chaman des Sámi.

JOUR 7 : dimanche 31 octobre 2021

BATSFJORD - KIRKENES  PARIS

Nous arriverons à Vadsø de bon matin et accosterons à Kirkenes après le petit-déjeuner. Kirkenes est une petite
ville située sur la frontière russe. Vous pourrez constater que les panneaux de signalisation sont en norvégien et
en russe.
Dans la matinée, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour ROISSY-CHARLES DE GAULLE à 11h30. Arrivée à 19h25 (via Oslo et COPENHAGUE).
Nota : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux

LES EXCURSIONS :
Nous avons sélectionné pour vous une excursion accessible à tous (à réserver à l’inscription). Prix : 260€
Jour 2 : Le Hjorundfjord, Geiranger et Alesund (durée 7h00)
Dans le Hjørundfjord, vous débarquerez dans un petit village, Urke, puis partirez en autocar à travers l'étroite
vallée de Norangsdalen. Ensuite, vous profiterez du magnifique Geirangerfjord à partir d’un ferry, avant de
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vous rendre dans les montagnes pour profiter d’un panorama à couper le souffle du point de vue de
Flydalsjuvet à Geiranger. Certaines des photos de voyage les plus populaires de la Norvège sont prises ici.
Puis vous gravirez « la route des aigles », le tronçon de route le plus escarpé du flanc de montagne à
Geiranger. Vous prendrez le ferry d’Eidsdal à Linge et continuerez vers le village de Stordal où nous nous
arrêterons pour prendre un café et un en-cas. Vous terminerez la journée à Ålesund, une ville connue
principalement pour sa belle architecture Art Nouveau. Vous ferez un court tour guidé dans la ville et
admirerez la vue du mont Aksla avant de rembarquer sur le navire.
Le déjeuner sera pris durant l'excursion : café/thé, soupe de poisson ou charcuterie avec du pain plat.
Equipements: chaussures de randonnée, vêtements chauds et coupe-vent
À savoir : nous vous recommandons d'emporter un sac à dos avec une bouteille d'eau, un en-cas, des
vêtements supplémentaires, un appareil photo et des lunettes de soleil.
Important : vous pourrez également réserver les excursions une fois à bord (plus de 20 excursions
disponibles). Vous pouvez les visualiser en vous connectant au lien :
https://www.hurtigruten.fr/excursions/?destinations=20927&voyages=21503&seasons=8&directions=1647
Les commentaires en français au cours des excursions ne sont pas garantis et ne sont confirmés
qu'à bord, en fonction du nombre de clients français participant aux excursions.
______________________________

Prix du séjour

Ce prix est calculé à la date du 10 septembre 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme,
le prix prévu au contrat est révisable à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports et des
redevances. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de
plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ce prix est calculé sur un nombre minimum
de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le
nouveau prix par personne.
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Le prix comprend :
•

Les transports Roissy CDG/Bergen et Kirkenes/Paris sur vols réguliers avec Scandinavian Airlines System
(SAS)

•

Les taxes d’Aéroport (185,44€ au 23/09/2020)

•

Les transferts par autocar

•

L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris

•

L’hébergement sur le bateau MS Polarlys en cabine, base cabine double à partager, selon la catégorie
choisie à l’inscription et selon disponibilité

•

Les services et entrées mentionnées au programme

•

La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7

•

L’assurance assistance-rapatriement

•

Les pourboires
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Le prix ne comprend pas :
•

Le supplément cabine individuelle : voir tableau ci-dessus selon la catégorie choisie à l’inscription et selon
disponibilité

•

Les boissons

•

Le port des bagages

•

Les dépenses à caractère personnel

•

Le transport entre Nevers et Roissy CDG (nous consulter)

•

L’assurance Annulation - Interruption de séjour – Bagages, à souscrire lors de l’inscription au voyage (2,5%
par personne du prix total du voyage)

______________________________

Informations pratiques
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les conséquences
de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du Monde
est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande.

Transports
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du
Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure
prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis.

Hébergement
Les participants souhaitant s’inscrire en cabine double à partager devront acquitter le supplément cabine
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même cabine (se
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - cabine à partager »).
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Nombre de participants aux séjours
Le nombre minimum de participants requis pour ce voyage est de 15 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites,
hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Formalités
Police >> Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité (merci de nous adresser une
photocopie recto/verso de votre CNI ou de la page 2 de votre passeport dès réception de votre contrat).
La fin de validité de la carte d’identité se limite strictement à la date indiquée au verso de la carte plastifiée.
Santé >> Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui

publie des informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage
sur le site http://www.sante.gouv.fr
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués cidessus
et
de
vous
inscrire
sur
le
site
ARIANE :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Recommandations
• des vêtements chauds et imperméables,
• un sac à dos pour le nécessaire de la journée (effets personnels, gourde…)
• la crème solaire et les lunettes de soleil, • appareil photo, caméscope, jumelles.
___________________________

Inscriptions
Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en
3 fois par chèque ou CB à l’ordre de l’ATC).

Solde >>> 2 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information
standard sur les droits du voyageur à forfait.
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Où et comment vous inscrire :
à la Section Nevers Moulin :
Par courrier :
ATC Routes du Monde - BP 04 - 58022 Nevers cedex

A nos Permanences :
Vauzelles
Hôtel du Nivernais
14, rue Benoît Frachon,
Le jeudi de 14 h à 17h00

La Charité
gare SNCF
le mercredi de 14h00 à 17h00
03 86 70 28 44 (le mercredi de 14h00 à 17h00)

Internet : http://atc.neversmoulins.free.fr
Courriel : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr
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