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     Découverte de la Norvège et ses Fjords 
Du 13 au 22 juin 2019 

Sur le bateau MEDITTERANEA 
10 jours / 9 nuits 

 

 
Magie des panoramas scandinaves. Richesse historique. Dépaysement… 

C’est une croisière unique que vous allez effectuer au milieu des Fjords et 
de la Scandinavie ! Vous découvrirez les paysages sauvages des fjords 
auréolés par la lumière légendaire du soleil de minuit.  
A bord d’un superbe navire de croisière, vous sillonnerez les mers vers 
cette contrée étonnante où le jour a du mal à se coucher en été et où de 
prodigieuses aurores boréales jaillissent en hiver.  
 
 

 

Votre itinéraire 
 
 

 
 

 

 

Vos facilités 
 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et 
au bar 

Cuisine française raffinée 
*** 

Présentation du commandant et de son équipage 
Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 
Votre cabine climatisée sur le pont principal  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre bateau 
Le COSTA MEDITERRANEA 

Année de construction : 2003 

Longueur : 292,56 mètres 

Largeur : 32,20 mètres 

Nombre de cabines : 1057 cabines 

Capacité d’accueil : 2114 passagers 

 

 

 

 
 

Jours Escales Arrivée Départ 

1 Transfert de votre ville vers 
Amsterdam  
AMSTERDAM (Pays Bas) 

  
17h00 

2 EN MER   

3 BERGEN (Norvège) 08h00 17h00 

4 HELLESYLT (Norvège) 08h00 09h00 

4 GEIRANGER (Norvège) 11h00 18h00 

5 ANDALSNES (Norvège) 07h00 20h00 

6 OLDEN (Norvège) 07h00 16h00 

7 STAVANGER (Norvège) 09h00 19h00 

8 EN MER   

9 BREMERHAVEN (Allemagne) 08h00 14h00 

10 AMSTERDAM (Pays Bas) 08h00  



 
 

Votre Programme 
 
1er jour : VOTRE VILLE /AMSTERDAM 
Départ de votre ville vers Amsterdam au départ de l’aéroport de Bordeaux .   
Arrivée à Amsterdam.  
Transfert vers le port de croisière.  
17h00 : Départ de votre croisière.  
Dîner et nuit à bord.  
 

2ème jour : EN MER 
Petit déjeuner.  

Ce premier jour sera sous le signe de la découverte de votre bateau de croisière.  
Inspiré du style des anciens palais de la noblesse italienne, le navire Costa 
Mediterranea représente l'élégance italienne que l'on retrouve dans ses détails et 
ses œuvres d'art.  
Dotés de 12 bars et 4 restaurants ce géant des mers sera ravir vos papilles.  
Pour la distraction vous pourrez découvrir les 4 bains à hydromassage, les 4 
piscines dont 1 avec verrière amovible, le terrain de sport polyvalent ou encore le 
parcours de footing en plein air. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi vous 
rendre dans le centre bien-être moyennant supplément.  

Déjeuner, dîner et nuit à bord.  
 
3ème jour : BERGEN 
Petit déjeuner à bord.  
08h00 : Arrivée à Bergen, excursion libre ou encadrée.  
Le programme définitif des excursions sera connu courant été 2018. 
Déjeuner à Bord.  
17h00 : Départ pour Hellesyst.  
Dîner et nuit à bord.  
 
4ème jour : HELLESYLT / GEIRANGER 
Petit déjeuner à bord.  
08h00 : Arrivée à Hellesyst pour une courte pause d’une heure. 
Puis départ vers Geiranger.  
Type d’excursions possibles : 

 En vélo, du sommet de la montagne au fjord 

 Trekking à la montagne 

 Journée en kayak à geiranger 

 Geiranger et ses merveilleux paysages 

 Vallée d'herdal, ferme de montagne et dégustation de produits locaux 

 Excursion en bateau pneumatique sur le fjord de geiranger 
Déjeuner 
18h00 : Départ pour Olden.  
Dîner et nuit à bord.  
 
5ème jour : ANDALSNES 
Petit déjeuner à bord.  
07h00 : Arrivée à Andalsnes, excursion libre ou encadrée.  

 Premium : à la découverte de la route de l'atlantique, avec excursion 
en navire viking sur l'île de Håholmen 

 Excursion en train dans la région de Romsdal 

 Excursion à Trollstigheimen 

 Excursion d'une journée, via Valldal et la Trollstigen  
Déjeuner à bord. 
20h00 : Départ pour Olden.  
Dîner et nuit à bord . 
 
 



 

 
 
6ème jour : OLDEN 
Petit déjeuner à bord.  
07h00 : Arrivée à Olden, excursion libre ou encadrée.  

 Aventure en hélicoptère à Olden 

 Kjenndalen glacier en bateau et bus 

 Glacier Briksdal 

 Fjords et glacier Bøya  

 En kayak sur le glacier 

 Du fjord au ciel en cinq minutes 

 Excursion sur le mont Hoven en téléphérique et à pied 
Déjeuner à bord. 
16h00 : Départ pour Stavanger.  
Dîner et nuit à bord . 
 
7ème jour : STAVANGER 
Petit déjeuner à bord.  
09h00 : Arrivée à Stavanger, excursion libre ou encadrée.  

 Visite du jardin Flor & Fjære 

 Aventure sur le Preikestolen, la « chaire » rocheuse en surplomb du fjord 

 Excursion à Stavanger et environs 

 Croisière en bateau sur le Lysefjord 

 Stavanger entre nature, histoire et saveurs 

 Aventure en hélicoptère sur le Lysefjord 

 Tour de Stavanger à pied 
Déjeuner à Bord 
19h00 : Départ pour Stavanger.  
Dîner et nuit à bord . 
 
 
 
 

8ème jour : EN MER  
Petit déjeuner à bord.  
Temps libre sur le bateau.  
Déjeuner à Bord 
Profitez des infrastructures sur le bateau.  

 Théâtre sur 3 étages 

 Casino 

 Discothèque 

 Point Internet 

 Bibliothèque 

 Boutiques 

 Monde virtuel, Squok Club 

 Toboggan aquatique 
 

Dîner et nuit à bord . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
9ème jour : BREMERHAVEN  
Petit déjeuner à bord.  
08h00 : Arrivée à Bremerhaven, excursion libre ou encadrée.  

 Une promenade à la découverte de Brême 

 Brême en liberté 

 Visite du port de Bremerhaven en car 

 Klimahaus 8 ° ost : un voyage au cœur du climat de notre planète 

 Le zoo sur la mer de Bremerhaven 

 Vers le nouveau monde : le musée de l’émigration allemande 

 Au musée naval de Bremerhaven 
Déjeuner à Bord 
14h00 : Départ pour Amsterdam.  
Dîner et nuit à bord . 
 
 
10ème jour : AMSTERDAM 
 
Petit déjeuner à bord.  
Débarquement à 08h00.  
Excursion libre ou encadrée.  

 Les panoramas d’Amsterdam et le musée van Gogh, en toute liberté 

 Paysages d’Amsterdam et maison d’Anne Frank 

 Amsterdam panoramique & le musée Van Gogh  

 Amsterdam, entre monuments historiques, canaux et marchés, et 
Heineken expérience 

 Visite d’Amsterdam et croisière sur les canaux 

 Les moulins à vent de Zaanse Schans et le village de Volendam  

 Amsterdam express 
Déjeuner libre. 
Départ d’Amsterdam vers votre ville (mode de transport à déterminer). 
Transfert vers votre ville. 
 
 
NOTRE PRIX PAR PERSONNE 

BASE 30 à 34 PERSONNES : 2250 € 
BASE 35 à 44 PERSONNES : 2225 € 
 

NOTRE PRIX COMPREND 

 L’acheminement de votre ville vers le port d’Amsterdam A/R en avion  

 Logement en cabine extérieure avec vue mer (avec téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV.) 

 Pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée, à savoir : thé et café sur le pont pour les lève-tôt, 
petit-déjeuner, déjeuner, thé de l'après-midi, snacks, dîner. 

 La soirée de gala avec menu spécial. 

 Assistance du porteur de bagages dans tous les ports d'embarquement et de débarquement lors des escales. 

 Les boissons aux repas et aux bars  : tous les jours de la croisière aux principaux repas et au verre à tout moment de 
la journée :  inclus une sélection de 34 cocktails avec/sans alcool mélangés et glacés, ne comprend pas les boissons 
en bouteille, le minibars et service en cabine.  

 L’assurance annulation multirisques : 50 € par personne 

 Les taxes et charges portuaires. 

 Les frais de services : 90 € par personne  
 
 



 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Le supplément cabine individuelle : +800 € 

 Les dépenses personnelles 

 Réduction en cabine intérieure: 150 €uros 

 Supplément en cabine balcon : 150 €uros 

 Pack 5 excursions : 310 €  
 

       Bergen   : Visite panoramique de Bergen : 
Nous quittons le port en car et nous partons à la découverte de  Bergen, la deuxième plus grande ville de Norvège après 

Oslo, qui en est aujourd'hui la capitale. Bergen fut fondée en 1070 apr. J. -C. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, la ville était la 

capitale du Norgesveldet, une région qui comprenait l'Islande, le Groenland et une partie de l'Écosse. Bergen jouissait 

d'une prospérité et d'une puissance importantes grâce à l'exportation du poisson (du poisson séché en part iculier), qui 

représentait au Moyen-Âge un élément important de l'alimentation. Même lorsque la capitale du pays se déplaça à 

Oslo en 1299, Bergen continua de se développer, au point de devenir la ville commerçante la plus étendue de 

Norvège.Notre excursion commence par la visite de plusieurs lieux symboliques de la ville, dont la  King Haakon's 

Hall(Håkonshallen), la résidence impériale et sa salle des banquets que le roi Håkon Håkonsson fit construire entre 1247 

et 1261; la tour Rosenkrantz (Rosenkrantztårnet), érigée vers 1560 par le gouverneur de Bergen, Erik Rosenkrantz, pour 

accueillir sa résidence et assurer la défense de la cité.  

 Geiranger et ses merveilleux paysages (GEIRANGER) 
Notre circuit commence au départ du charmant village de Geiranger et se poursuit vers le sommet de la montagne, le long de la 
route de Geiranger. En chemin, nous nous arrêtons pour profiter d'une merveilleuse vue panoramique : sur le village de 
Geiranger en contrebas, le célèbre fjord et les montagnes environnantes 

Excursion à Trollstigheimen (ANDASLNES) 
En parcourant la Trollstigen en direction du merveilleux belvédère avec vue sur la vallée d'Isterdal, nous pouvons admirer des 
cascades spectaculaires et les caractéristiques formations rocheuses aux noms évocateurs, qui encadrent la route : Kongen (le 
roi), Dronningen (la reine), Bispen (l'évêque) d'un côté, et les « Sommets des Sorcières » de l'autre. 

 Stavanger et environs (STAVANGER) 
Nous quittons le môle en car et traversons un paysage agricole luxuriant avant d'arriver à Ullandhaug, région célèbre pour ses 
reconstitutions de fermes datant de l'âge du fer. À l'est s'étend la fertile campagne de Jæren, avec les monts Ryfylke en toile de 
fond. Nous regagnons ensuite la périphérie de Stavanger pour admirer le Sverd i fjell (les « épées sur les rochers »), fascinant 
monument commémoratif que l'on doit au sculpteur Fritz Røed. 

 Promenade à la découverte de Brème (BREMERHAVEN) 
Nous quittons le port et partons pour un passionnant tour panoramique à l’intérieur des terres en direction de Brême, une vil le 
historique qui s’est développée sur les rives de la Weser, la rivière traversant la cité de part en part. 
 
 

VOTRE ECHEANCIER 

 
ECHEANCIER : 

 
600€ pour le 05/07/2018 
500€ pour le 05/10/2018 

500€ pour le 05/02/2019 (+310€ si pack excursions) 
500€ pour le 15/03/2019 

Solde pour le 05/05/2019 (montant en fonction du nombre de participants et du type de cabine) 
 

TOUS LES CHEQUES SONT A ENVOYER A L’INSCRIPTION ET SERONT ENCAISSES AUX DATES INDIQUEES 
 


