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27 07. - 07.08.2021

Hurtigruten 
À Bord du MS Nordkapp
Croisière de 12 jours avec l‘Express Côtier

La côte norvégienne est considérée 
comme l’une des plus belles du monde. 
Découvrez avec l’ACL toute la richesse 
de ce trésor naturel lors de cette croi-
sière unique. Visitez d’importantes vil-
les côtières et de petits villages isolés 
et voyagez loin au-delà du cercle polai-
re. Accompagnez l’ACL sur cette aven-
ture nordique pour explorer les fjords 
profonds et les côtes accidentées et 
découvrez des merveilles naturelles 
et des excursions intéressantes. Profi-
tez de l’atmosphère et de la culture de 
villes charmantes comme Bergen, Åle-
sund, Trondheim et Tromsø, avec leur 
riche histoire côtière. 

Jour 1
Luxembourg - Bergen
Service de navette de votre domicile vers 
l‘aéroport. Vol vers Bergen via Amsterdam 
avec KLM et transfert vers le quai d‘Hur-
tigruten et embarquement. Départ en fin de 
soirée. (Dî)

Jour 2
Florø - Molde
Les personnes qui se lèvent tôt sont ré-
compensées par une vue imprenable sur 
le paysage du Nordfjord. Avant de se 
rendre en haute mer pour la première fois, 
vous passez le Cap-Occidental, le point 
le plus à l’ouest de la Norvège. À travers 
les paysages de l’archipel, votre bateau 
met ensuite le cap sur Ålesund. Soit vous 
descendez à terre pour explorer la ville Art 
nouveau, soit vous restez à bord du bateau 
pour une excursion dans le pittoresque Gei-
rangerfjord. Le soir, vous naviguez vers la 
jolie ville rose de Molde. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 3
Kristiansund - Rørvik
Flânez dans de charmantes rues ou arrê-
tez-vous dans le port idyllique de l’ancienne 
ville du couronnement de Trondheim. En 
tant que Nidaros, elle a été la première ca-
pitale de la Norvège. Le centre est dominé 
par l’imposante cathédrale de Nidaros, le 
plus grand bâtiment médiéval de Scandina-
vie. Le voyage se poursuit vers midi. Depuis 

le pont panoramique, vous pouvez profiter 
de la vue fantastique sur la côte, les petites 
îles et les majestueux massifs montagneux. 
Après avoir passé le phare historique de 
Kjeungskjær et le détroit de Stokksund, la 
ville de Rørvik vous accueille le soir. (Pt.dj., 
Dj., Dî)

Jour 4
Brønnøysund - Svolvær/Lofoten
Tôt le matin, vous traversez le cercle arc-
tique. Vous êtes maintenant au pays du so-
leil de minuit. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 5
Stokmarknes - Harstad - Tromsø
Le matin, le bateau amarre brièvement à 
Risøyhamn, Harstad et Finnsnes. Ensuite, 
le bateau continue à travers le Vågsfjord 
vers Tromsø. Le point de repère le plus 
célèbre de cette ville universitaire animée 
est la cathédrale artique avec son archi-
tecture moderne non conventionnelle et 
ses mosaïques de verre colorées. Ancien 
point de départ des expéditions polaires, 
la ville est également appelée la « Porte de 
l’océan Arctique ».Vous souhaitez connaître 
le calme et la tranquillité sur la mer ? Vous 
avez la possibilité de participer à une excur-
sion optionnelle en kayak le long de la côte 
de Tromsø - une excellente façon de décou-
vrir la faune marine de près. (Pt.dj., Dj., Dî)
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contes de fées et de trolls. Plus au nord, 
avec un peu de chance, vous pouvez ob-
server les aigles de mer depuis le bateau. 
(Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 10
Bodø - Brønnøysund - Rørvik
Par des détroits étroits et des montagnes 
mythiques, vous revenez sur le cercle arc-
tique. Célébrez la traversée du cercle arc-
tique avec une tradition arctique : la prise 
d’une cuillerée d’huile de foie de morue. 
Une cérémonie très divertissante.
Après un court séjour à Sandnessjøen, vous 
passez les magnifiques chaînes de mon-
tagnes des « Sept Sœurs », qui tirent leur 
nom d’une vieille légende. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 11
Trondheim - Molde - Ålesund
Une fois de plus, vous arrivez à Trondheim 
et pouvez continuer à explorer son histoire 
mouvementée. Que diriez-vous de visiter la 
pittoresque vieille ville et la cathédrale de 
Nidaros ? Kristiansund et Molde sont les 
derniers grands ports de votre voyage Hur-
tigruten avant que vous arriviez à Ålesund 
vers minuit. (Pt.dj., Dj., Dî)

Cabine Catégorie Prix/pers.

Cabine intérieure (lits séparés) Cat. USPI 3.655 €

Cabine extérieure avec vue limitée (lits séparés – dont un canapé-lit) Cat. USPL 4.075 €

Cabine extérieure avec fenêtre (lits séparés – dont un canapé-lit) Cat. USPO 4.645 €

Cabine extérieure avec fenêtre (lit double) Cat. USPD 4.975 €

Plus de catégories de cabine sur demande.

Jour 6
Øksfjord - Hammerfest 
- Honningsvåg/Nordkap
Après un court arrêt à Hammerfest, vous 
arrivez à Honningsvåg, le point de départ 
vers le légendaire cap Nord. Profitez de 
magnifiques paysages lors de votre voyage 
au cap Nord, l’un des points les plus sep-
tentrionaux du continent européen. Avec 
un peu de chance, vous voyez peut-être 
des troupeaux de rennes et de petits camps 
d’autochtones. Faites une excursion en bus 
(facultative) et traversez à pied le plateau 
du cap Nord, haut de 307 mètres. Un café 
ou la chapelle du cap Nord valent égale-
ment le détour. (Pt.dj., Dj., Dî)

Jour 7
Båtsfjord - Kirkenes - Vardø
À Kirkenes, vous avez atteint le point tour-
nant de votre voyage Hurtigruten. De l’ex-
trémité de la Norvège, il n’est pas loin de la 
frontière russe. Maintenant, vous roulez à 
nouveau vers le sud, d’abord vers Vardø, le 
port le plus oriental de Norvège et la seule 
ville de la zone climatique arctique. (Pt.dj., 
Dj., Dî)

Jour 8
Mehamn - Honningsvåg - Tromsø
Profitez de votre séjour à Hammerfest pour 
visiter le musée, qui fournit des informa-
tions sur l’histoire et les traditions de la 
ville et sur l’habitat des animaux de la ré-
gion. Ensuite, vous continuez vers le sud 
jusqu’à Tromsø, le Paris du Nord. Explorez 
la ville lors d’une promenade en bateau fa-
cultative - à la lumière du soleil de minuit. 
Que diriez-vous d’une visite à Ølhallen, un 
pub classique pour une bière fraîche ? (Pt.
dj., Dj., Dî)

Jour 9
Tromsø - Harstad - Svolvær/Lofoten
Les archipels de Vesterålen et des Lofoten 
sont d´autres points forts de votre voyage 
Hurtigruten. Certains des plus beaux pay-
sages naturels de tout le voyage vous at-
tendent. En passant par le Raftsund, qui a 
une longueur de 30 kilomètres, vous arrivez 
à la plus grande agglomération des Lofoten, 
Svolvær. Il ne fait que deux kilomètres de 
long, 100 mètres de largeur et est entouré 
de montagnes majestueuses. Si possible, 
le bateau entre dans le fjord, où le pay-
sage fantastique évoque des images de 

Jour 12
Ålesund - Bergen
Pendant la nuit, le bateau fait des escales à 
Ålesund, Torvik et Maløy. Profitez d’une der-
nière vue sur un paysage magnifique avant 
que votre bateau arrive au port de Bergen 
dans l’après-midi. Après le débarquement, 
transfert à l’aéroport de Bergen et vol via 
Amsterdam avec KLM vers Luxembourg. 
(Pt.dj., Dj.)



MS Nordkapp

Année de construction : 1996

Rénovation : 2016

Longueur : 123 m

Largeur : 19,5 m

Nombre de ponts : 6

Nombre de passagers : 590

Nombre de cabines : 2261

Réservations et informations
Auprès de Neptun Cruises

tél.: 45 00 45 - 678
et auprès de toutes les agences 
Voyages Flammang, Voyages Emile 
Weber et CFL Evasion

Plus d‘informations sur

www.acl.lu/voyagesmembres

Inclus dans le prix du voyage

>  Service de navette au Luxembourg

>  Vol aller/retour Luxembourg - Bergen via 
Amsterdam avec KLM (Economy Class)

>  Frais portuaires et aéroportuaires 
(Situation 04/2020)

>  Croisière (11 nuitées) selon programme* 
et dans la catégorie de cabine réservée

>  Déroulement du voyage, repas, 
excursions et transferts selon 
programme*

>  Pension complète à bord du bateau 
Hurtigruten (Pt.Dj. = Petit déjeuner, 
Dj. = Déjeuner Dî = Dîner)

>  Utilisation libre des équipements de 
bord (certaines contre paiement)

>  Accompagnateur de l’ACL à partir du 
Luxembourg (à partir de 20 personnes)

*sous réserve de modifications

Informations utiles

>  Devise à bord : NOK

>  Langues parlées à bord : Norvégien, 
Anglais, Allemand

>  Excursions : en langue allemande

>  Voltage électrique à bord : 110 - 220 V

>  Tenue vestimentaire : décontracté

>  Passeport ou carte d‘identité valable 
est obligatoire
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