
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croisière/NORVEGE 
 

Fjords et Soleil de minuit 
 

 

 Des paysages grandioses et changeant 
chaque jour 

 Découverte des Iles Lofoten 

 Passage du cercle polaire 

 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 
depuis Paris 

 
 
 

À partir de 

2580€ 
Par personne 

Départ le 
7 Juin 
2019 

Durée 
12 jours / 11 nuits 

 
 
 

Une croisière exclusive qui vous permettra de découvrir deux des plus belles régions de 
Norvège : les fjords de l’ouest et les îles Lofoten en profitant du confort d’un bateau de la 
compagnie « Costa Croisière ». D’abord Kiel votre point de départ puis Bergen et ses 
fameuses maisons colorées – Geiranger et son fjord, le plus étroit et sinueux du pays, 
Hellesylt, Molde, les Iles Lofoten, archipel déchiqueté constitué de pics vertigineux et d’une 
myriade d’ilots, Tromso surnommé le « petit Paris du Nord » puis le mythique Cap Nord, 
sous le soleil de minuit. Un parcours exceptionnel dans un univers authentique et des 
paysages grandioses… 

Alors et si vous partiez en Norvège avec Routes du Monde ATC ! 



 

 
 

Date de départ 2019 - depuis Paris 

 
Ce prix est basé sur une cabine double « Intérieure Premium » à partager et est  soumis à un minimum de 20 participants. 
Supplément de 345€ par personne base cabine double « Vue Mer Premium » à partager. 
   
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 8 octobre 2019. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du 
Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du 
coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. 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. Ces prix sont calculés 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. 

 
 

Programme 
JOUR 1 : PARIS – HAMBOURG – KIEL (Allemagne) 

 
Avion au départ de Paris – début du service ATC - et, à l’arrivée à Hambourg, transfert en car vers le port de 
Kiel pour embarquement à bord du Costa-Pacifica. 
Installation dans la cabine de la catégorie choisie, pour la croisière (12 jours) avec escales, en pension complète. 
De nombreuses excursions (en supplément) vous seront proposées au cours de la croisière. 
 
JOUR 2 :  EN MER 
Journée de navigation mise à profit pour profiter des infrastructures et des activités de votre navire de croisière. 
LE COSTA PACIFICA 
Caractéristiques -- Année de construction 2009, Longueur 290m, largeur 35m, vitesse 23 nœuds, 13 ponts, 5 
restaurants, 13 bars, 4 piscines, théâtre, casino, bibliothèque, gymnase, terrains de sport, boutique, spa, sauna, 
hammam, etc. ? 
Animations à bord -- Un journal de bord sera remis chaque jour pour vous livrer des informations pratiques : les 
horaires de bars et restaurants, ainsi que les animations diurnes et nocturnes proposées. Après-midi musicales, 
spectacles de danse, de magie, Karaoké, selon programme de l’équipe d’animation. 

JOUR 3 :  ALESUND (Norvège) -- escale de 10h30 à 18h30    

Difficile de se rendre à Ålesund (photo) sans succomber au charme unique de la ville. Ålesund est également 
l’épicentre norvégien du style architectural « Art Nouveau ». En arrivant, l’exploration des fjords, ces mystérieux 
bras de mer pris entre les falaises escarpées, peut commencer.Découvrez l’emblématique soleil de minuit 
quand l’occasion se présentera. 

   7 juin 2019 
  2580 € 



 

 

JOUR 4 : EN MER 

Journée de navigation et participation aux activités. 

 

JOUR 5 : HONNINGSVAG (Norvège) -- escale de 12h30 à 20h30 

Le navire fait escale dans cette dernière ville avant le cap nord, point de rencontre entre l’océan Atlantique et 
l’océan Arctique. Vous découvrirez la nature sauvage et des paysages idylliques de cette fascinante ville côtière 
située sur l’ile de Mageroya. 

JOUR 6 : TROMSO (Norvège) -- escale de 8h30 à 17h00 

Après l’avoir aperçu depuis la mer, prenez le téléphérique pour aller admirer ce port d’en haut. Découvrez les 
trésors culturels et l’atmosphère enchanteresse de cette ville surnommée « le Paris du Nord ». Vous pourrez 
découvrir la majestueuse Cathédrale Arctique dont l’architecture moderne est fascinante. 
 
JOUR 7 :LEKNES (Norvège) -- escale de 8h00 à 17h00 
Leknes se trouve au cœur des îles Lofoten dans le nord-ouest du pays au-dessus du cercle polaire. Au milieu 
de vastes plaines et d’étendues vertes que vous pourrez admirer dès votre arrivée, partez découvrir de 
somptueux paysages tels que ceux offerts par Nappskart et les autres îles de l’archipel ou profitez des nombreux 
commerces aux alentours. 
 
JOUR 8 : MOLDE (Norvège) -- escale de 14h00 à 20h00 
Molde, surnommée la ville des roses en raison des nombreux rosiers qui se trouvent dans ses jardins, est située 
dans le sud-ouest au bord d’un magnifique fjord. Vous pourrez visiter le musée Romsdal qui présente les 
différents bâtiments et intérieurs régionaux du 16ème au 19ème siècle ou emprunter un chemin qui vous mènera 
au panorama Varden, vue imprenable sur la ville. 

 
JOUR 9 : HELLESYLT (Norvège) -- escale technique de 9h00 à 10h00 -- GEIRANGER (Norvège) -- escale 
de 11h00 à 18h00 
Le port d’Hellesylt servait autrefois aux Vikings. Le Geirangerfjord (classé depuis 2005 au patrimoine mondial 
de l’Unesco) vous offrira une nature étonnante et d’une beauté sans égale. Ses nombreuses cascades qui 
tombent le long des roches abruptes que l’on peut découvrir lors d’une excursion en zodiac, sont à l’origine de 
légendes, comme les ‘Seven Sisters’ 
 
JOUR 10 : BERGEN (Norvège) -- escale de 9h00 à 19h00 
Bergen, deuxième plus grande ville de Norvège (266 000 habitants), est à la fois charmante et reposante. 
Prenez le temps d’admirer le port et ses quais qui figurent au patrimoine mondial de l’Unesco avec leurs jolies 
maisons colorées en bois et leurs petites ruelles perpendiculaires. La culture s’invite partout comme en attestent 
les musées et les centres d’arts. 
 
JOUR 11 : EN MER 
Journée de navigation et participation aux activités. 
 
JOUR 12 : KIEL (Allemagne) – HAMBOURG – PARIS 
Arrivée à Kiel à 9h00. Débarquement et transfert à l’aéroport d’Hambourg, puis vol pour Paris. Arrivée dans 
l’après-midi. Fin de nos services. 

 
VOTRE  HÉBERGEMENT LORS  DE VOTRE CROISIERE EN NORVEGE 
 
Lors de votre croisière tout compris, vous serez logés durant 11 nuits : 
 
– L’hébergement durant la croisière est prévu en fonction de la cabine choisie, en pension complète à bord, 
du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 12ème jour, y compris le dîner de gala. 



 

Sont prévues les boissons (eau et vin) à tous les repas 
 
Il n’y a pas la possibilité d’avoir de cabine individuelle. 
 
Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 
-Le transport aérien AR Paris / Hambourg (Air France) 
-Les taxes d’aéroport * (53 € à la date du 08/10/2018) 
-Les transferts en autocar AR Hambourg / Kiel (affrètement Costa) 
-L’hébergement durant la croisière, en fonction de la cabine choisie, en pension complète à bord, du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du 12ème jour, y compris le dîner de gala 
-La boisson (eau et vin) à tous les repas 
-Le forfait de séjour à bord (pourboire et taxes touristiques) et les taxes portuaires 
-Le service de porteurs à l’embarquement et au débarquement. L’assistance de personnel parlant français 
-Tous les équipements et animations du bateau, accessibles sans supplément. 
-L’assistance d’un accompagnateur ATC 
-Les pourboires usuels 
-L’assurance assistance/ rapatriement 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
– Les boissons hors repas et les dépenses à caractère personnel 
– Les excursions aux escales ( nous consulter pour les prix ) 
– L’assurance Annulation – Interruption de séjour – Bagages ***: 2.50% par personne du prix total du 
voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
- Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
* Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre 
politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

                                              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 à sa demande. 
 
Transports :  
Aériens et maritimes : Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à 
l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations sur 
les heures de départ, des correspondances et d’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 
Il en est de même pour les surcharges carburant. 
 
Terrestres : Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par la Section le 
départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. 
 
Nombre de participants : Nombre de participants : minimum 20 – maximum 30. Vous serez rattaché à un groupe 
de 30 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce 
voyage soit 20 personnes. 
 
Personnes à mobilité réduite 
Le nombre de transferts et d’excursions prévues nécessite d’avoir une bonne mobilité. Cette croisière, avec 
autant d’embarquements et de débarquements, est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 



 

Formalités pour les ressortissants français 
Police : Passeport ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée).  
Dès réception de votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème 
double page pour le passeport, recto verso pour la CI). 
 
Santé : Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Norvège. Penser à vous 
munir de la carte européenne d’assurance maladie. 
Pour plus de précisions sur la Norvège, vous pouvez consulter les sites internet : 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et www.sante.gouv.fr 
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et 
de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
Nota : Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade de 
Norvège. 
 
Règlement  
Acompte à l’inscription : 30 % du montant total du voyage par personne, selon cabine choisie – (possibilité de 
payer en 3 fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 
Solde : 1 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.  
 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles du croisiériste : 
de l’inscription jusqu’à 180 jours avant le départ : 90 € de frais (non remboursables) 
de 179  à  120 jours : 15% du prix du voyage   
de  119  à  90 jours  >>  25% 
de  89  à  60 jours  >>  30%                          
de  59  à  45 jours  >>  50% 
de  44  à  30 jours  >>  60%                       
de  29  à  20 jours  >>  75%     
de  19  à  10 jours  >>  90%               
de  9  à  0 jours  >>  100% 
 
(1) Informations   en   date   du  25 / 01 /           2019  – pouvant   éventuellement   évoluées   -   se référer   en   tout état   de   cause   aux  
sites   internet   notés   dans   cette fiche   « Informations   pratiques » 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70  boutique-atc@atcroutesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 

ATC Paris Ile de France 
44, Rue Louis Blanc - 
75010 Paris Tél. : 01 46 
07 56 65 
atc-idf@atc-routesdumonde.com 
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Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des 

Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education Populaire, sous le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
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