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Un rêve : une croisière au pays des fjords ! Découvrez l’atmosphère 

féerique du Nord de l’Europe avec des escales de charme à Stavanger 

et son ouverture sur le majestueux Lysefjord, à Flåm avec ses 

paysages de carte postale ou bien encore à Copenhague, où vous 

découvrirez sa Petite Sirène et ses canaux pittoresques… 

 

VOTRE ITINERAIRE : 

Le 13/07, départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Envol à destination de Hambourg où vous atterrirez 

dans l’après-midi. A votre arrivée, transfert au port de Kiel et embarquement à bord du MSC MERAVIGLIA. 

SAMEDI 13 JUILLET Votre région – Kiel (Allemagne) Départ à 18h00 

DIMANCHE 14 JUILLET Copenhague (Danemark) 09h00 – 18h00 

LUNDI 15 JUILLET En mer            –  

MARDI 16 JUILLET Olden (Norvège) 07h00 – 17h00 

MERCREDI 17 JUILLET Flåm (Norvège) 08h00 – 19h00 

JEUDI 18 JUILLET Stavanger (Norvège) 12h00 – 21h00 

VENDREDI 19 JUILLET En mer            –  

SAMEDI 20 JUILLET Kiel (Allemagne) – votre région Arrivée à 07h00 

 

Débarquement le 20/07 puis matinée de visite guidée à Hambourg avant le transfert à l’aéroport. Envol en fin de journée 

à destination de Paris et à votre arrivée, transfert retour vers votre région. 

  CROISIERE AU PAYS DES FJORDS  

NORVEGE ET COPENHAGUE 

DU 13 AU 20 JUILLET 2019 
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VOTRE BATEAU : MSC MERAVIGLIA 

Votre croisière se déroulera à bord du MSC Meraviglia, le nouveau fleuron de MSC Croisières inauguré en juin 2017.  

Vous profiterez de ses 12 espaces de restauration, 20 bars et lounges, de son casino* et bowling*, de son espace 

aquatique avec piscine, solarium et toboggans…sans oublier les nombreuses animations de la journée. Un véritable 

plus : les spectacles exclusifs du Cirque du Soleil ! C’est une véritable expérience de la croisière qui s’offre à vous. 

CABINE INTERIEURE 

Les cabines de 15m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. 

CABINE EXTERIEURE 

Les cabines de 15m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. Vue mer avec fenêtre ou hublot (non ouvrable). 

CABINE BALCON 

Les cabines de 15m² environ disposent d’un lit double, air-conditionné, grande penderie, salle de bain avec douche et 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, mini-bar*. Vue mer avec balcon et petite terrasse. 

 

 

VOTRE CROISIERE TOUT COMPRIS 

FORFAIT BOISSONS DURANT LES REPAS 

Votre forfait comprend : Vins, bière, sodas et eau minérale pendant le déjeuner et le dîner dans les principaux restaurants 

et au buffet. Non disponible dans les restaurants à la carte. 

POURBOIRES AU PERSONNEL INCLUS 

Pour plus de facilité, nous avons inclus dans le prix de votre croisière le forfait de séjour à bord soit l’ensemble des 

pourboires obligatoires pour le personnel de bord. 
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DES EXCURSIONS PLEINES DE CHARME 

A COPENHAGUE  

Partez à la découverte de cette capitale très à la mode avec ses incontournables : la Petite Sirène, le château de 

Rosemborg et celui de Frederiksbord ou bien encore le village de Dragør et son pont gigantesque qui relie le Danemark à 

la Suède… 

A OLDEN 

Olden est le point de départ de superbes excursions à la découverte des glaciers Briksdal, Kjenndal ou bien encore 

Jostedal mais c’est aussi une des portes d’accès au superbe Geirangerfjord avec ses nombreuses cascades, classé 

patrimoine mondial par l’Unesco. Succombez à ses beautés séculaires…. 

A FLÅM 

Vous voilà au cœur d’une nature préservée. Prenez de la hauteur avec des vues à couper le souffle sur la merveilleuse 

vallée de Flåm avec le train touristique ou lors d’une randonnée et découvrez multitudes de cascades et paysages 

majestueux avec le Sognefjord en toile de fond… 

A STAVANGER 

Enrichissez votre découverte norvégienne avec la jolie ville de Stavanger et ses pittoresques maisons en bois qui 

émaillent la vieille ville. A moins que vous ne préfereriez, voguez sur les eaux du Lysefjord à la découverte de ses 

nombreuses îles de tailles diverses dont la plupart ne sont pas habitées et regorgent de vie sauvage. Sans oublier le 

joyau de la région, le Preikenstolen, rocher gigantesque qui surplombe le fjord à plus de 600 mètres de hauteur : son 

nom veut dire « La Chaire » et vous comprendrez pourquoi en admirant sa formidable situation… 

 

 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

 

1. Une croisière au départ de chez vous en Formule Tout-Inclus 

2. Des prestations haut de gamme et des animations de qualité, à bord d’un bateau flambant neuf 

3. Des escales inoubliables au cœur d’une nature préservée et absolument unique 
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 COTE PRATIQUE :  

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Moulins/Nevers Corbigny St Amand Montrond 

Cab Int : 1540 € 

Cab Ext : 1710 € 

Cab Balcon : 1890 € 

Cab Int : 1575 € 

Cab Ext : 1745 € 

Cab Balcon : 1925 € 

Cab Int : 1580 € 

Cab Ext : 1750 € 

Cab Balcon : 1930 € 

 

Suppl. chambre individuelle : sur demande 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transfert en autocar Grand Tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 

 Le vol Paris – Hambourg direct, sur compagnie régulière, incluant 1 bagage en soute 

 Le transfert de l’aéroport d’Hambourg au port de Kiel 

 7 nuits en cabine double/twin 

 La pension complète à bord, du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 

 Les boissons selon la formule « Boissons durant les repas » tout au long de votre croisière  

 Le forfait de séjour à bord (pourboires obligatoires au personnel) 

 Les services, animations et spectacles prévus à bord 

 Le transfert retour du port de Kiel à l’aéroport d’Hambourg incluant 1 matinée de visite guidée et 

le déjeuner  

 Les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 30 participants minimum 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les excursions optionnelles  

 Les loisirs et services payants (casino, bowling, mini-bar…) 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 66 € 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


