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Fjords norvégiens et Capitales européennes

« Un voyage différent, la chance de visiter les grandes villes européennes
et de faire une croisière dans les magnifiques fjords Norvégiens »

21 mai : Départ en fin d’avant-midi en direction de Paris, la capitale de la France. Notre vol pour la ville lumière inclus une
valise de 23 KG. (S)

22 mai : Dès notre arrivée et que nous aurons pris notre valise, nous partirons pour un tour de ville de 7 heures dans la capitale
de la France. Il en faut beaucoup plus pour visiter la capitale mais cela vous donnera la chance d’avoir un tour d’horizon et de
voir la fameuse tour. En début de soirée, nous prendrons notre court vol en direction d’Amsterdam et nous irons nous installer
à notre hôtel, près de l’aéroport pour la nuit. Il vous reste un peu d’énergie, alors je vous inviterai à venir prendre un verre dans
le centre-ville d’Amsterdam et contempler sa vie nocturne. (D)

23 mai : C’est après le déjeuner que nous prendrons la route pour la Norvège et nous nous rendrons à notre port de départ,
Trondheim. Dès que nous aurons déposé nos bagages, nous partions explorer cette magnifique première destination. Vous
aurez la chance de visiter cette ville, une des plus importante de ce magnifique pays du nord. (D-L-S)

24 mai : Visite de Alesund (D-L-S)
25 mai : Visite de Nordfjordeid(D-L-S)
26 mai : Visite de Adalsnes (D-L-S)
27 mai : Visite de Bergen (D-L-S)
28 mai : Journée de repos en mer (D-L-S)
29 mai : Visite de Goteberg (D-L-S)

30 mai : Après le déjeuner, ce sera notre débarquement du navire et nous prendrons notre transport en direction de la capitale
de l’Allemagne. Vous aurez le bonheur, avec notre super guide, de visite cette ville historique. Nous irons aussi visiter le camp
de concentration avant notre arrivée sur Berlin. Diner libre et nous ferons, pour le souper, un moment inoubliable dans un de
mes restaurant préféré. Nuit à Berlin (D-S)

31 mai : Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers l’aéroport afin de prendre notre vol en direction de la capitale de la
Belgique. Dès que nous arriverons à Bruxelles, nous aurons la chance de profiter de la journée pour visiter la ville. Avec notre
guide, nous irons voir les plus beaux éléments de cette petite monarchie. Après notre installation à l’hôtel, nous partions tous
ensemble pour notre souper d’adieu. (D-S)

Inclusions :

-

Vols internationaux avec Air Transat
Vols domestiques avec Air France
Croisière de 7 jours en cabine intérieure
Une nuit d’hôtel à Amsterdam avec déjeuner
Une nuit d’hôtel à Berlin avec déjeuner
Une nuit d’hôtel à Bruxelles avec déjeuner
Tour de ville de Berlin
Tour de ville de Paris
Tour de ville de Bruxelles
2 excursions sur le navire (Trondheim et Bergen)
Forfait alcool sur le navire
Tous les pourboires durant le voyage
Tous les transferts
Toutes les taxes
Visa Européen

Exclusions :

-

Dépenses personnelles
Repas qui ne sont pas dans l’itinéraire

