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Cap sur la Norvège, le royaume où la nature est reine ! Cette croisière de luxe vous 
embarquera vers les plus beaux glaciers et fjords au large de côtes sublimes que 
surplombent des paysages impressionnants. La douceur du printemps est le moment 
idéal pour une croisière dans les Fjords de Norvège.

au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, sont le ves-

tige le plus manifeste de 

l’époque où Bergen, capi-

tale de la Hanse, était un 

centre majeur de négoce 

avec le reste de l’Europe. 

Aujourd’hui, ces quais 

abritent musée, bou-

tiques, galeries et restau-

rants, et restent un lieu 

convivial et populaire. 

Non loin de là, le marché 

aux poissons, très animé, 

fournit les habitants de-

puis 1276 ! Temps libre ou 

participation aux excur-

sions optionnelles.

4
GEIRANGER

(Norvège)
 B, L, D 

Le village de Geiranger 

est blotti à l’extrémité du 

fjord du même nom. Le 

plus sauvage, le plus étroit 

et le plus grandiose des 

fjords de Norvège, long de 

16 km, figure sur la liste 

du patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Temps libre 

ou participation aux ex-

cursions optionnelles.

5
FLAM - GUDVANGEN

(Norvège)
 B, L, D 

Petit village situé au bout 

d’un fjord très étroit, Flam 

s’inscrit dans un paysage 

impressionnant de très 

hautes falaises jalonnées 

de cascades. Destination 

touristique très courue de-

puis la fin du XIXe siècle, 

Flam est connue pour ses 

anciennes fermes cente-

naires et surtout pour son 

train qui parcourt dans 

un décor grandiose l’une 

des lignes les plus pentues 

au monde. L’après-midi, 

cap sur Gudvangen, un 

village typique d’origine 

viking situé au fond d’un 

fjord et d’une vallée en-

caissée. Temps libre ou 

participation aux excur-

sions optionnelles au dé-

part de Flam.

6
STAVANGER

(Norvège)
 B, L, D 

Stavanger, quatrième ville 

de Norvège, est aussi le 

cœur de l’industrie pétro-

lière depuis 1969, date à 

laquelle fut découvert le 

premier gisement pétro-

lier au sud-ouest de ses 

côtes. La capitale du pé-

trole, la plus grande ri-

chesse du pays, abrite 

le musée norvégien des 

hydrocarbures. Aucune 

ostentation ne règne ce-

pendant dans cette ville 

universitaire chaleu-

reuse. Son centre histo-

rique abrite de nombreux 

musées, la cathédrale 

1
ZEEBRUGGE

(Belgique)
 D 

Embarquement et instal-

lation à bord du World 

Explorer.

2
NAVIGATION

 B, L, D 

Profitez de cette journée 
de navigation pour parti-

ciper aux activités propo-

sées à bord.

3
BERGEN
(Norvège)

 B, L, D 

Entourée de montagnes 

et de fjords, Bergen est 

un véritable joyau situé 

sur la côte sud-ouest de 

la Norvège. Avec ses ma-

gnifiques maisons en bois 
multicolores, serrées les 

unes contre les autres, ses 

belles demeures accro-

chées à flanc de colline, 

ses petites ruelles pavées, 

la cité est l’une des plus 

belles du royaume. Son 

architecture traditionnelle 

en bois peint contraste 

avec le bleu cristallin de 

la mer et le vert des mon-

tagnes et baigne dans 

une atmosphère joyeuse 

et chaleureuse. Ses quais 

pittoresques, bordés d’an-

ciens entrepôts inscrits 

St. Svithun, construite 

entre 1100 et 1125 en pur 

style anglo-normand, et 

un quartier de maisons 

en bois le mieux préser-

vé d’Europe, composé de 

plus de 170 maisons en 

bois blanc. Temps libre ou 

participation aux excur-

sions optionnelles.

7
NAVIGATION

 B, L, D 

Profitez de cette journée 
de navigation pour parti-

ciper aux activités propo-

sées à bord. 

8
ZEEBRUGGE

(Belgique)
 B 

Petit déjeuner à bord. 

Débarquement.

Fjords
Dès CHF

3130.-
Port de départ : Zeebrugge 

(Belgique) 

VOTRE BATEAU

World Explorer

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Un itinéraire inédit, un 
 large choix d’excursions et des 
 randonnées au cœur d’une 
 nature majestueuse 

• Cinq escales aux Açores dans 
 cinq îles différentes 

• Une journée complète à 
 Madère, la splendide « île aux 
 fleurs » 

• Une découverte éblouissante 
 de ces îles volcaniques 
 remarquables 
 

EXCURSIONS

Afin de profiter pleinement de 
votre croisière, nous vous pro-
posons une gamme d’excursions 
optionnelles lors des escales, 
conçues pour vous faire visiter les 
lieux à ne pas manquer. La liste 
des excursions sera disponible 
quelques semaines avant le départ 
de la croisière.
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World 
Explorer

Plan et tarifsPlan et tarifs DÉPART DE ZEEBRUGGE  
du 07.06 au 14.06.23

du 14.06 au 21.06.23

du 21.06 au 28.06.23

Catégorie 1 - Pont 3 

Expédition Sabord 3130.-

Catégorie 2 - Pont 5 

Deluxe Scénique 3690.-

Catégorie 3 - Pont 6 

Deluxe Scénique 4070.-

Catégorie 4 - Pont 5 

Deluxe Balcon 4810.-

Catégorie 5 - Pont 6 

Deluxe Balcon 5190.-

Catégorie 6 - Pont 6 

Suite Junior Balcon 5560.-

Catégorie 7 - Pont 5 & 6 

Suite Navigator Terrasse 6680.-

Catégorie 8 - Pont 5 

Suite VIP Terrasse 7800.-

Catégorie 9 - Pont 5 & 6 

Suite Explorer Terrasse 8170.-

 
 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande


