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Section de Nevers-Moulins 
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 

NORVEGE 

CROISIERE A BORD DE 
L’EXPRESS COTIER 

Du 19 au 25 octobre 2020 (7jours/6nuits) 

Prix à partir de 1660€ par personne 
Programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme 

 
Inscriptions avant le 1 décembre 2019 

 
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. 

 
Points forts de ce voyage 

 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). 
 Des équipes d’expédition à bord, des activités sur le pont, des 

conférences et réunions en soirée. 
 
Programme détaillé 
Jour 1 – le lundi 19 octobre 2020 – Roissy-Bergen – Embarquement à bord de MS Nordnorge 
Rendez-vous à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle à 9h30 - Assistance aux formalités d’embarquement (dép. 11h45). 
Arrivée à l’aéroport de Bergen (après escale à Oslo) à 16h35, transfert sur le MS Nordnorge. 
Dîner à bord - Appareillage en soirée. 

Jour 2 – le mardi 20 octobre 2020 –– FLORØ - MOLDE 
ÅLESUND, la ville Art Nouveau - Navigation dans la Hjørundfjord. 

Jour 3 – le mercredi 21 octobre 2020 –– KRISTIANSUND - RØRVIK 
La cité royale de TRONDHEIM 

Jour 4 – le jeudi 22 octobre 2020 –– BRØNNØSUND - SVOLVAER 
Cercle Arctique et ÎLES LOFOTEN. 

Jour 5 – le vendredi 23 octobre 2020 – STOKMARKNES - SKJERVØY 
TROMSØ, porte de l’Arctique. 
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Jour 6 – le samedi 24 octobre 2020 – ØKSFJORD - BERLEVAG 
HONNINGSVÅG et le Cap Nord. 

Jour 7 – le dimanche 25 octobre 2020 – BATSFJORD - KIRKENES 
Petit déjeuner à bord - Débarquement en matinée. 
Vers 9h00 Transfert á l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. 
Envol depuis Kirkenes pour Roissy Charles de Gaulle via Oslo (dép. 11h50). Arrivée à 19h50. 

 
Nota : l’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux 

 

Prix : Cabine « Polare » 
Intérieure 

Cabine « Polare » 
Exterieure 

Cabine « Arctic » 
Supérieure 

Prix par personne sur la base 
de 15 participants minimum 

1660€ 1909€ 2330€ 
Supplément cabine individuelle 501€ 604€ 778€ 

Ces prix sont calculés à la date du 12/06/2019. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et 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. 

 
Le prix comprend : 
Les transports Roissy CDG/Bergen et Kirkenes/Paris via Oslo sur vols réguliers (compagnies susceptibles d’être utilisées : 
Norvégian, KLM, SAS) 
Les taxes d’Aéroport 
Les transferts par autocar 
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris 
L’hébergement sur le bateau MS Nordnorge en cabine, base cabine double 
à partager, selon la catégorie choisie à l’inscription et selon disponibilité 
Les services et entrées mentionnés au programme 
La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 
L’assurance assistance-rapatriement 
Les pourboires 

Le prix ne comprend pas : 
Le supplément cabine individuelle : voir tableau ci-dessus selon la 
catégorie choisie à l’inscription 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). 
Les excursions 

Le bateau : 

Le NordNorge signifie « la partie nord de la Norvège », essentiellement située au nord du Cercle Polaire Arctique. Ce bateau a 
été rénové en 2016 et offre un intérieur moderne au design arctique. À bord, vous pourrez profiter de trois restaurants 
différents, ou vous attarder à la pâtisserie « Multe ». 
Le navire possède également une salle de fitness et un sauna. À l'extérieur sur le pont, vous pourrez vous imprégner de la vue 
depuis les bains bouillonnants. Le bar confortable à l'avant du navire est l'endroit idéal pour prendre un verre. Le MS Nordnorge 
dispose d'un vaste hall d'entrée où se situent la réception, l'équipe d'expédition, une salle de conférence et une boutique. 
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Les excursions 
Nous avons sélectionné pour vous un forfait de 3 excursions accessibles à tous (à réserver à l’inscription). Prix : 519€ 
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 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. 

Jour 3 : Promenade guidée à Trondheim (durée 3h30 le matin) 
Participez à une promenade à travers cette ville médiévale devenue un centre moderne universitaire et de recherche 
technologique majeur. 
Première capitale de la Norvège, Trondheim, a été fondée en 997 par le roi Viking Olav Tryggvason qui donna la chrétienté à la 
Norvège et son nom original à Trondheim : Nidaros. La promenade guidée à travers Trondheim débutera au port, construit et 
développé durant la deuxième moitié du 19ème siècle puis prendra la direction de Stiftsgården, la résidence royale à Trondheim, 
de la place du marché pour découvrir de plus près la statue du fondateur de la ville, Olav Tryggvason et de la cathédrale Nidaros, 
sanctuaire national et chef-d'œuvre gothique de Norvège. 

Vous explorerez alors cette cathédrale médiévale, la plus septentrionale du monde, avant de traverser le pont de la vieille ville 
franchissant la rivière Nid. Le passage orné sur le pont peint en rouge est connu par les habitants comme le « portail du bonheur » 
et vous mènera à travers le quartier appelé Bakklandet, qui a su préserver sa charmante architecture en bois du 19ème siècle. 
Étant à l'origine la partie industrielle de la ville, les vieilles usines de Bakklandet ont été rénovées et transformées en habitations, 
en boutiques et en restaurants gastronomiques. Vous y trouverez également le seul ascenseur à vélo du monde menant au 
sommet d'une colline raide appelée Brubakken. Venez participer à cet agréable escapade à travers une des villes les plus 
ravissantes de Norvège. 

Equipements: chaussures de randonnée, vêtements chauds et coupe-vent. 
A savoir : Pas de guidage à l'intérieur de la cathédrale de Nidaros. Les participants doivent être en mesure de 
marcher sur une distance raisonnable (env. 5 km). 

Jour 5 : TROMSO (durée 3h30 l’après-midi). 
Entourée par des montagnes imposantes, Tromsø est surnommée le « Paris du Nord ». Cette ville remarquablement cosmopolite 
de l'Arctique possède une histoire fascinante. Elle a été le point de départ de nombreuses expéditions polaires dans l'océan 
Arctique, a brièvement servi de siège au gouvernement de la Norvège en 1940 et un lieu d’acheminement pour le transport 
de bois provenant de rivières russes. 

Aujourd'hui, Tromsø est une petite métropole animée à la vie culturelle riche. C'est également le centre de recherche et 
d'enseignement du Nord de la Norvège. L’excursion débutera par une ascension à bord du célèbre téléphérique de la ville jusqu'à 
la corniche de la montagne, Storsteinen (421 mètres au-dessus de la mer). Du sommet, vous pourrez vous émerveiller devant la 
vue panoramique spectaculaire sur Tromsø et les îles, les montagnes et fjords environnants. Faites une courte marche sur le 
plateau montagneux, à moins que vous préfériez prendre un verre au restaurant Fjellstua. 
Vous découvrirez également le centre Polaria qui abrite un aquarium arctique, un bassin accueillant des phoques, des 
présentations éducatives et un cinéma panoramique. Le tour prévoit également un arrêt à la célèbre cathédrale arctique, le chef- 
d'œuvre architectural et emblème de la ville. 

Important : vous pouvez également réserver les excursions une fois à bord (plus de 20 excursions disponibles), en particulier 
pour les jours 4 et 6, si vous ne souhaitez pas décider à l'avance. Toutefois, certaines excursions très prisées, risquent de ne 
plus être disponibles. 

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. 
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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. 

Transport : 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 »). 

Personne 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. 

Monnaie : La monnaie locale est le Couronne norvégienne : 1€ = 10NOK - 1NOK = 0,10€ 

Formalités : Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils- 
aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières 
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Les non-ressortissants français ou les 
binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. 

Formalités pour les ressortissants français : 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). 

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 ci-dessus et de 
vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Règlement : Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou chèque. 
Solde : 2 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de ventes : 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur 
les droits du voyageur à forfait. 

Renseignements et inscriptions : 
Par courrier : ATC Routes du Monde - BP 04 - 58022 Nevers cedex 

A nos Permanences : 
Vauzelles La Charité 
Hôtel du Nivernais gare SNCF 
14, rue Benoît Frachon, le mercredi de 14h00 à 17h00 
Le jeudi de 14 h 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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