CROISIÈRE

Les fjords surdnorvégiens
A bord de l’Artania
Voyage de 13 jours
27.08. - 08.09.2023 (D)
Apprenez à mieux connaitre la Norvège
et découvrez pendant cette croisière à
bord de l’Artania, les beautés du paysage norvégien. Les maisons en bois
colorées emblématiques, les champs
et les prés verdoyants, les côtes
abruptes et les bourgades charmantes
bordent votre circuit à travers la patrie des vikings, où encore aujourd’hui
subsistent de nombreux sites rappelant
ces marins téméraires.
Points forts :
Bateau de taille moyenne
Frais supplémentaires peu élevés
Ilot rocheux magnifique et fjord
impressionnants

du matin, déjeuner, thé et café de
l’après-midi avec pâtisseries, dîner,
collation de minuit ou buffet)
>	Hamburgers, hot-dogs et pizzas entre
10h00 et 24h00 dans les bars ou dans
la cabine
>	Dîner du capitaine avec menu festif
>	Vin de table et jus de fruits du jour
aux repas principaux
>	Cocktail de bienvenue à bord
>	Utilisation libre des installations
(en partie payant)
>	Participation libre des à tous
les programmes et soirées de
divertissement
>	Fête d’adieu à bord

> Electricité à bord : 110 – 220 V
> P ourboires (Notre conseil : env. 4-5 euros
par personne et par jour, sans obligation)
> Code vestimentaire : simple à formel
> P asseport : nécessaire (Valable au moins
6 mois après retour du voyage).
Non-inclus dans le prix du voyage
>	Assurances
>	Excursions
>	Pourboires au personnel de bord
>	Dépenses personnelles (massages,
boissons, etc.)
>	Éventuelle surcharge de carburant
et de kérosène

Inclus dans le prix du voyage

>	Assistance à bord en allemand

>	Service de navette au Luxembourg

>	Sac de voyage pratique dans la cabine

Installations à bord

>	Trajet en bus : Luxembourg - Hambourg Luxembourg

>	Accompagnateur depuis le/jusqu’au
Luxembourg (nombre de participants
minimum)

Bars et lounges, boutiques, galerie,
théâtre/cinéma, salle pour jeu de cartes,
bibliothèque, Showlounge « Atlantique »
avec bar, promenades, lounge extérieure,
parc sportif, salle de cour « Jamaïque »,
terrasse-lido, Pont supérieur avec 2 piscines, salon de beauté avec espace spa
et sauna, spa extérieur, salle de fitness,
lounge panoramique « Pacifique » avec discothèque et piste de dance, shuffleboard.

>	Petits déjeuners à l’aller/ déjeuner à
l’aller et au retour
>	Taxes de port (situation 08/2022)

>	Soirée d’information
Sous réserve de modifications.

*

>	Croisière (12 nuitées) dans la catégorie
de cabine réservée

Informations utiles

>	Pension complète à bord du
MS ARTANIA (petit déjeuner, bouillon

> L angues à bord : Allemand, menu et excursion en allemand

> Devise à bord : Euro

Déroulement du voyage
Di. 27.08.

Luxembourg - Hamburg

-

Vers 05h00, départ en autocar pour Hambourg. Pauses pour le petit déjeuner et le déjeuner en cours de route.
Arrivée vers 15h00 et embarquement sur le MS ARTANIA.

Date

Arrivée

Départ

Hambourg / Allemagne

-

18h00

Croisement sur la Unterelbe

-

-

Lu. 28.08.

Journée en mer (jusqu’au mardi 29.08.)

-

-

Ma. 30.08.

Svolvaer (Lofoten)/ Norvège

13h00

19h00

Je. 31.08.

Tromso / Norwegen

12h00

20h00

-

-

Di. 27.08.

Destination/Port

Passage intérieur du Nord de la Norvège *
Ve. 01.09.

Honningsvag (Cap Nord) / Norvège

08h00

16h00

Sa. 02.09.

Traversée du cercle polaire arctique

08h00

18.00

Di. 03.09.

Croisière dans le fjord de Trondheim

-

-

13h00

21h00

Molde / Norvège

-

-

Croisement au Romsdalsfjord

-

-

Alesund / Norvège

15h00

20h00

Geiranger (Cap Nord) / Norvège

07h00

13h00

-

-

Alesund / Norvège

19h00

20h00

Vik / Norvège

08h00

09h00

Croisière dans le Sognesfjord et l’Aurlandsfjord

-

-

Je. 07.09.

Journée en mer

-

-

Ve. 08.09.

Croisement sur la Unterelbe

-

-

Hambourg / Allemagne

09h00

-

Hambourg - Luxembourg

-

-

Trondheim / Norwegen
Lu. 04.09.

Ma. 05.09.

Croisement au Geirangerfjord
Me. 06.09.

Ve. 08.09.

Après le petit déjeuner, débarquement et retour en bus vers Luxembourg. Pauses en route prévues. Arrivée vers 22h00.
*Bateau dans la rade, débarquement selon météo.

Catégorie

Prix/Pers.

Cabine 2-lit extérieure pont Neptun-Deck

Cat. J2

3449 €

Cabine 2-lit extérieure pont Saturn-Deck

Cat. K2

3549 €

Cabine 2-lit extérieure pont Apollo-Deck

Cat. O2

3749 €

Cabine 2-lit extérieure avec balcon pont Orion-Deck

Cat. P2

4449 €

Cabine 2-lit extérieure avec balcon pont Apollo-Deck

Cat. Q2

4549 €

Cabine 2-lit extérieure avec balcon pont Jupiter-Deck

Cat. R2

4649 €

-

150 €

Supplément non-membres de l‘ACL

Autres catégories de cabine et supplément cabine individuelle sur demande.

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

Gastronomie à bord
Restaurants « 4 saisons » et « Artania »
avec service à table à tous les repas,
restaurant-buffet-lido avec service continu
Heures des repas : Dans les restaurants
principaux avec le choix des places et
l’heure est à votre convenance.

MS ARTANIA
Société maritime : Bernhard Schulte
Managament, Limassol
Chantier naval : Wärtsilä (Finlande)
Mise en service : novembre 1984
en Royal Princess
Entièrement rénové et modernisé
Tonnage : 44348 BRZ
Longueur : 230,0 m
Largeur : 29,20 m
Drapeau : Bahamas
Passagers : 1200 (capacité maximale)
Equipage : 420 (international)
Officiers : allemands et européens

Réservations et informations
Exclusivement par LUXCRUISES
à Goeblange
Tél.: 277 50 00
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : LUXCRUISES. 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.

Cabine

