CROISIÈRE

Norvège et le Cap Nord
A bord du Costa Fascinosa
Croisière de 13 jours
11. - 23.08.2022
Une croisière au nord du cercle polaire
arctique a quelque chose de magique !
La nuit se transforme en jour et on ne
voudrait jamais d’endormir de peur de
manquer quelque chose ! Au cours de
cette croisière pour les membres de
l’ACL, vous découvrirez les villes portuaires les plus importantes de Norvège. Après une première étape dans
la pittoresque ville d’Alesund, vous
vous dirigerez vers Honningsvag où
vous aurez tout le temps d’explorer
le Cap Nord. En repartant vers le sud,
vous explorerez les belles villes de
Tromsoe, Leknes, Molde et après avoir
traversé le fjord de Nordfjordeid, vous
continuerez vers la dernière étape norvégienne à Bergen.

Déroulement du voyage
Je 11.08.

Luxembourg - Kiel

-

Service de navette depuis votre domicile. Vers 5h00, départ en autobus vers Kiel. Pauses
pour le petit déjeuner et le déjeuner en route. Arrivée vers 14h30 embarquement à bord
du Costa Fascinosa.
Date

Destination/Port

Arrivée

Départ

Je. 11.08.

Kiel / Allemagne

-

17.30 Uhr

Ve. 12.08.

Journée en mer

-

-

Sa. 13.08.

Alesund / Norvège

10.30 Uhr

19.00 Uhr

Di. 14.08.

Journée en mer

-

-

Lu. 15.08.

Honningsvag (Cap Nord) / Norvège

13.00 Uhr

-

Ma. 16.08.

Honningsvag (Cap Nord) / Norvège
Journée en mer

-

02.00 Uhr

Me. 17.08.

Tromsø / Norvège

08.00 Uhr

17.00 Uhr

Inclus dans le prix du voyage

Je. 18.08.

Leknes (Lofoten) / Norvège

08.00 Uhr

18.00 Uhr

>	Service de navette au Luxemburg

Ve. 19.08.

Trondheim / Norvège

14.00 Uhr

21.00 Uhr

>	Transferts Luxembourg – Kiel –
Luxembourg en autocar moderne

Sa. 20.08.

Olden / Norvège

09.00 Uhr

18.00 Uhr

Di. 21.08.

Bergen / Norvège

09.00 Uhr

19.00 Uhr

Lu. 22.08.

Journée en mer

-

-

Ma. 23.08.

Kiel / Allemagne

08.00 Uhr

-

Ma. 23.08

Kiel - Luxembourg

-

-

>	Petit déjeuner à l‘aller
>	Toutes les taxes portuaires (07/2021)
>	Croisière (12 nuitées) selon programme
et dans la catégorie de cabine réservée
>	Utilisation gratuite de toutes les installations du navire (en partie payantes)

Débarquement après le petit déjeuner et retour vers Luxembourg en autobus. Pauses en
chemin. Arrivée vers 21h00. Service de navette vers votre domicile.
*Sous réserve de modifications. Changement d’itinéraire et des d‘ horaires possible

Cabine

Catégorie

Prix/Pers.

Cabine intérieure Classic

Cat. IC

1795 €

Cabine intérieure Premium

Cat. IN

1985 €

Cabine extérieure

Cat. ET

2345 €

Cabine avec balcon

Cat. BA

2745 €

Supplément pour non-membres de l’ACL

100 €

Autres catégories de cabine ainsi que le supplément de la cabine individuelle
sur demande
Classic: les cabines de la catégorie Classic se trouvent sur les ponts inférieures
(Taille standard).
Premium : profitez d’une localisation de cabine sur les ponts supérieures et/ou
d‘une taille plus généreuse de la cabine et choisissez votre heure du repas à l‘avance
(sous réserve de disponibilité). Si vous le souhaitez, le petit déjeuner continental
peut être servi à votre cabine sans supplément de prix et vous pouvez bénéficier d‘un
service en chambre 24 heures sur 24.
>	Participation à tous les programmes
d’événements et soirées d’animation
(en partie payants)
>	Pension complète à bord du Costa Fascinosa
>	Service clients francophone et
germanophone à bord
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 30 personnes)
>	Soirée d’information et documentation
de voyage
Sous réserve de modifications.

*

Non-inclus dans le prix du voyage
>	Pourboires au personnel de bord
(appr. 4-5 € par personne, par jour,
sans obligation)
Cabines
Toutes les cabines disposent d’une salle de
bain avec douche et WC, sèche-cheveux,
téléphone, mini-bar, climatisation réglable,
possibilité de connexion internet via votre
ordinateur portable (payant) et service cabine 24 heures sur 24 (certains payants).
Équipement de navire
5 restaurants, 12 bars, saunas, 4 piscines
et 5 jacuzzis, toboggan aquatique, salle de
sport, parcours de jogging, espace de bienêtre et spa, coiffeur, discothèque, théâtre,
cinéma 4D, casino, simulateur. Formule 1.
Informations utiles
> Devise à bord : Euro
> Langue parlée à bord : Allemand et français
> Excursions : Allemand
> P asseport : obligatoire (valable encore
6 mois après la fin du voyage)

Costa Fascinosa
Compagnie maritime : Costa Cruises
Chantier naval de construction :
Fincantieri (Italie)
Mise en service : 2012
Tonnage : 113216 BRZ
Longueur : 290,0 m
Largeur : 36 m
Drapeau : Italie
Passagers max. : 3800
(capacité maximale)
Membres d‘équipage :
1110 (international)
Officiers : allemands et européens

Réservations et informations
Auprès de Neptun Cruises, auprès de
l’ACL et dans l’ensemble des agences
Voyages Flammang, Voyages Emile
Weber et CFL Evasion et via les lignes
directes de réservation suivantes :
Ligne directe de réservation
de l’ACL : +352 450045-4000
Ligne directe de réservation
de Neptun Cruises : +352 2653301
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Neptun Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

