CROISIÈRE

Autour d’Islande
A bord du MSC Preziosa
Croisière de 12 jours
26.07. - 06.08.2023
Lors de cette croisière, vous aurez l’occasion d’approcher au plus près les merveilles naturelles de l’Atlantique Nord. L’Islande
est un pays absolument magnifique qui plaira à coup sûr à ceux qui aiment les paysages reculés et authentiques. Vous y verrez
des glaciers impressionnants, des lacs cristallins et des paysages de lave étranges, des geysers ainsi que des canyons béants
avec des rivières glaciaires torrentielles qui plongent dans les profondeurs par-dessus des falaises. Dans les villes, la vie est
marquée par la convivialité et l’hospitalité. Les amateurs de poisson se délecteront de la variété exceptionnelle des espèces
locales, tandis que les autres trouveront leur compte dans les divers bars et restaurants conviviaux.
Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Transfer en autocar moderne :
Luxembourg - Hambourg - Luxembourg
>	Déroulement du voyage, repas et
transferts selon programme
>	Croisière (11 nuitées) selon programme
et dans la catégorie de cabine réservée
>	Pension complète à bord du MSC
Preziosa (commençant par le dîner le
premier jour et se terminant par le petit
déjeuner le dernier jour)
>	Accueil du capitaine
>	Dîner de gala
>	Participation libre à tous les programmes et soirées de divertissement
>	Utilisation gratuite de toutes les installations du navire (en partie payante)
>	Cocktail de bienvenue de l’ACL et cocktail de l’ACL au terme du voyage

Déroulement du voyage
Jour
Mzercredi

Date
26.07

Destination / port

Arrivée

Départ

Service de navette de votre domicile et transfert en autocar moderne jusqu’à Hambourg Départ tôt le
matin, petit déjeuner et déjeuner inclus dans le prix. Embarquement à bord du MSC PREZIOSA.
Hambourg (Allemagne)

-

19h00

-

-

07h00

16h00

-

-

Jeudi

27.07

Journée en mer

Vendredi

28.07

Kirkwall / Les Orcades (Royaume-Uni)

Samedi

29.07

Journée en mer

Dimanche

30.07

Akureyri (Islande)

09h00

19h00

Lundi

31.07

Isafjordur (Islande)

07h00

18h00

Mardi

01.08

Reykjavik (Islande)

07h00

-

Mercredi

02.08

Reykjavik (Islande)

-

13h00

Jeudi

03.08

Journée en mer

-

-

Vendredi

04.08

Invergordon (le Royaume-Uni)

09h00

20h00

Samedi

05.08

Journée en mer

-

-

06h00

-

Hambourg (Allemagne)
Dimanche

06.08

Débarquement après le petit déjeuner et retour en autocar moderne au Luxembourg (déjeuner en cours
de route). Transfert à votre domicile.

Sous réserve de modifications.

>	Pourboires au personnel de bord
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 25 personnes)
* sous réserve de modifications

Non-inclus dans le prix du voyage
>	Boissons à bord du MSC PREZIOSA
>	Excursions facultatives
>	Dépenses personnelles (boissons, soins
de bien-être, etc.)
>	Éventuelle surcharge de carburant
et de kérosène

Informations utiles
>	Devise à bord : euro
>	Langues à bord : anglais, italien,
français, allemand
>	Menu et programme journalier : anglais,
italien, français, allemand

Cabines
Toutes les cabines disposent d‘une salle de
bain avec douche et WC, sèche-cheveux,
téléphone, coffre-fort, télévision, téléphone,
minibar, climatisation à réglage individuel,
connexion Internet (payante) et service de
cabine 24h/24 (partiellement payant)).

Installations du navire
14 restaurants, 15 bars et salons, piscine,
4 jacuzzis, centre de fitness, piste de jogging, court de tennis, mini golf, MSC Aurea
Spa, coiffeur, solarium, sauna, discothèque,
théâtre, casino, bibliothèque, galerie d‘art,
galerie photo, boutiques, espace enfants,
espace jeunesse, arcarde vidéo.

Cabine

Catégorie

Prix / pers.

Cabine intérieure à 2 lits Bella

Cat. IB

2.355 €

Cabine intérieure Fantastica Deluxe à 2 lits (Pont 11 - 13)

Cat. IR2

2.575 €

Cabine extérieure Bella à 2 lits

Cat. OB

2.675 €

Cabine extérieure Fantastica Premium 2 lits Pont 5

Cat. OL1

2.845 €

Cabine avec balcon Bella 2 lits

Cat. BB

2.935 €

Cabine avec balcon Junior 2 lits (Deck 9 - 11)

Cat. BM1

3.045 €

Cabine avec balcon Fantastica Premium 2 lits (Deck 10 - 11)

Cat. BL2

3.195 €

Cabine avec balcon Aurea 2 lits (Pont 10-13)

Cat. BA

3.395 €

Yacht Club Suite Deluxe 2 lits (Pont 15-16)

Cat. YC1

5.595 €

Supplément pour cabine individuelle (contingent limité)

-

sur demande

Supplément pour non-membres de l’ACL

-

150 €

MSC Preziosa
Îles Orkney

>	Société maritime : MSC Cruises
>	Année de construction : 2011
>	Tonnage : 139.072 BRT
>	Longueur : 333,33 m
>	Largeur : 37,9 m
>	Nombre de cabines : 1700
>	Passagers : 3.502

Réservations et informations
Auprès d’ULT Cruises, dans toutes les
agences de voyages We love to travel,
Voyages Emile Weber, Voyages Flammang, CFL Evasion et via la hotline de
réservation ULT Cruises,
Tel.: 28 80 03 81 - 15
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Tours. 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

