CROISIERE FJORDS DE NORVEGE

CROISIERE A BORD DU COSTA DIADEMA
Du 24 Juin au 02 Juillet 2022
09 Jours /08 Nuits
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Laissez- vous tenter par l’incroyable beauté de l’Europe du Nord, ses prairies fleuries, ses
fjords paisibles et ses puissants glaciers. Régalez vos yeux de châteaux de contes de fées,
de villes majestueuses et villages enchanteurs. Découvrez les trésors du Nord.
Votre itinéraire
Jour
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9

Circuit
Votre vol France COPENHAGUE
COPENHAGUE
EN MER
HELLESYLT - GEIRANGER
ALESUND
STAVANGER
EN MER
KIEL
COPENHAGUE

Arrivée
Dé
14.00
09.00
08.00
10.00
08.00
10.00

Départ
Nuit à Copenhague
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00

Votre programme

Votre programme
J1 : France / Copenhague
Rendez- vous des participants à l’aéroport selon villes de départ – Paris ou Province
Départ à destination de Copenhague sur vols réguliers Air France -selon confirmation de la
programmation 2022. Arrivée et accueil par nos correspondants
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Transferts à votre hôtel 4* NL. Installation pour une nuit.
Temps libre. Dîner
Logement à votre hôtel.

J2 : Embarquement à bord du Costa Diadema
Petit déjeuner à votre hôtel.
Tout de ville guidée de Copenhague, la capitale danoise est le siège de la plus ancienne monarchie
d’Europe abritée dans le palais Amalienborg. C’est une cité aux nombreux canaux que vous ne
manquerez pas de parcourir pour y découvrir une architecture
colorée et pleine de charme tel le quartier Nyhavn, le plus
pittoresque mais aussi l’opéra construit par Jorn Utzon, le même
architecte que celui de Sydney. Evadez- vous dans les célèbres parcs
jardins de Tivoli, considérés comme le premier parc d’attraction.
Déjeuner.

Dans l’après-midi transfert sur votre navire : COSTA DIADEMA
Le navire Costa Diadema est le plus grand bateau
de croisière d’Europe, permettant d’accueillir
4947 passagers. C’est un bateau entièrement
dédié à la détente et au bien-être : il dispose d’un
salon de soin avec spa, d’un solarium, de bains à
remous, de trois piscines et de sundecks avec
verrière amovible.
Les infrastructures modernes et confortables qui
raviront les passagers en quête de tranquillité.
D’autres divertissements, comme un théâtre, un casino, une discothèque et des clubs enfants sont aussi
disponibles à bord du Costa Diadema.
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Vivez une croisière d’exception à bord de ce magnifique navire 5* en harmonie avec la mer fusionnant
les espaces intérieurs et extérieurs afin de vous permettre une connexion avec la mer encore jamais
proposée.
Laissez-vous séduire par ces escales du nord aux paysages immaculés …..

Profitez des espaces de votre navires tout en admirant les paysages fascinants autour de vous
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Votre cabine extérieure hublot : Bienvenue dans votre cabine ! Laissez- vous aller et ne vous
souciez plus de rien. Vous allez pouvoir vous détendre
après une journée bien remplie. Profitez du confort,
des décorations soignées et de la TV interactive.
Toutes les cabines disposent d'un lit double ou simple
(sur demande). Grande penderie. Salle de bain avec
douche ou baignoire. Connexion à internet par WiFi
disponible (supplément). Minibar et coffre-fort.
Climatisation. Superficie approx. 14m².
Profitez d´un service de chambre 24h/24h, et d'une
priorité pour choisir l´horaire du dîner aux restaurants
principaux.
Profitez de votre balcon sur la mer des Caraïbes pour
des moments d’exception
Cabine extérieure balcon en demande avec supplément

Restauration :

A bord, tous les goûts sont respectés : cuisine italienne,
internationale ou typique des lieux que vous visitez ;
choisissez votre menu au gré de vos envies, à toute
heure parmi des plats préparés sur place. Qualité et
variété deux maîtres mots respectés dans tous nos
restaurants.
À bord du COSTA Diadema, vous pouvez profiter de
la vue spectaculaire sur l'océan pendant vos
repas. Et avec un choix parmi neuf délicieux
restaurants, y compris cinq restaurants de spécialités
sophistiqués, vous pourrez varier les plaisirs.
Pour un apéritif parfait avant le dîner, une boisson de
fin de soirée ou un rafraîchissement pendant la
journée, choisissez l'endroit que vous préférez parmi
les vingt smart bars et lounges, chacun avec sa
propre atmosphère unique.
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Bien Etre et sport
A bord du COSTA DIADEMA est un spa luxueux proposant des soins de relaxation exclusifs pour revitaliser
le corps et l’esprit. Avec son espace termal, son salon de beauté et son onglerie, on prendra soin de vous
de la tête aux pieds.
Sauna, hammam, solarium UVA, salle de sport, terrain multisports, parcours de footing en plein air , pour
la forme du corps et de l’esprit ….

Divertissements
Théâtre comme à Broadway, avec des spectacles exceptionnels tous les soirs, casino, discothèque, pont
piscine avec verrière amovible et écran géant, toboggan aquatique, point internet, bibliothèque,
boutiques, espace jeux vidéo (avec supplément), Pendant la journée et le soir, vous n'aurez que
l'embarras du choix : des promenades au coucher du soleil, des représentations théâtrales et des
spectacles où se produisent des artistes internationaux.
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Et pourquoi pas le plongeon de minuit avec un cocktail rafraichissant.

Le Forfait brindiamo est inclus dans votre forfait :

Le forfait idéal si vous voulez vous détendre tout en ayant
toujours à disposition vos boissons préférées au verre, tout au long de la journée. Cafés et cappuccinos, bières et boissons
rafraichissantes à volonté, ainsi que les apéritifs les plus populaires et une sélection de vins et spiritueux.

J3 : Journée en navigation
Petit déjeuner à bord. Journée de navigation en pension-complète.

Formation Elixir selon programme
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J4 : HELLESYL - GEIRANGER
Arrivée à 09.00 – Départ à 18.00
Petite déjeuner à bord
Journée en pension-complète à bord – excursions facultatives ou découverte personnelle.
Après 80 km de navigation sur le Storfjord, entre les hautes et sombres falaises ponctuées de cascades
aux noms évocateurs, « les 7 sœurs », le Voile de la Mariée, on découvre Hellesylt. A partir de là, toute la
splendeur de la région des fjords s’offre aux promeneurs. Situés au fond des deux fjords issus du
Storfjord, les villages de Hellesylt et Geiranger vont vous charmer.

Le Geirangerfjord, appelé le «Roi des Fjords » profond
et le plus étroit donc le plus sombre vous dévoilera
des chûtes d’eau impressionnantes baptisées le Voile
de la Mariée, les 7 sœurs etc…
Le village de Geiranger, devenu touristique avec les
escales des navires de croisière offre de très beaux
paysages. Du haut du Mont Dalsnibba, on découvre le
fjord et son village, les sommets environnants aux
neiges éternelles, ainsi que la riche campagne
norvégienne peuplée de grandes fermes où l’élevage
assure encore une partie de la survie de la population
locale.
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J5 : ALESUND
Arrivée à 08.00 – Départ à 18.00
Petite déjeuner à bord
Journée en pension-complète à bord – excursions facultatives ou découverte personnelle.

Alesund, la plus belle ville de Norvège, cette ville
possède une architecture Art Nouveau, dans un cadre
exceptionnel. Promenez-vous dans le centre-ville pour
observer les bâtiments: si vous aimez l’Art Nouveau,
c’est assez fascinant! Même si le style Art Nouveau est
le dénominateur commun, les immeubles sont tous
différents ! Monter en haut de la colline Fjellstua est
un incontournable lors d’une visite d’Alesund. Il s’agit
en effet d’une colline dominant la ville, d’où l’on a
une vue magnifique sur Alesund et ses environs. Il faut
gravir 418 marches pour y accéder, mais la récompense
est tout simplement magnifique…
Et peut-être aurez-vous la chance au soleil couchant d’assister au fascinant spectacle des aurores
boréales.
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J6 : STAVANGER
Arrivée à 10.00 – Départ à 20.00
Petite déjeuner à bord
Journée en pension-complète à bord – excursions facultatives ou découverte personnelle.
Malgré un statut de ville qu’elle ne gagna qu’en 1125 avec le début de la construction de sa magnifique
cathédrale médiévale, l’endroit était déjà peuplé depuis plus de 10 000 ans.
Stavanger a su mener de front conservation du passé et modernité. Allées étroites et maisons en rondins
de bois blancs sont les vestiges d’un style traditionnel alors qu’une grande variété de boutiques, cafés et
restaurants inscrivent la ville dans la modernité.

Depuis 1969, à la découverte du gisement
d’Ekofisk à 350 km de la côte, elle est devenue la
capitale du pétrole et un pôle industriel
important qui lui assure toute sa richesse mais ne
lui a nullement ôté son cadre.
Stavanger reste le petit port coloré où pécheurs
et agriculteurs se côtoient sur le marché local
pour vendre leurs produits.
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J7 - Journée en navigation
Petit déjeuner à bord. Journée de navigation en pension-complète.

Formation Elixir selon programme
J8 - Kiel
Arrivée à 08.00 – Départ à 20.00
Petite déjeuner à bord
Journée en pension-complète à bord – excursions facultatives ou découverte personnelle.
Kiel : Un mélange de charme, de modernité et de valeurs sûres.

Le symbole infini de la ville reste le magnifique canal de Kiel, fondé au XIXe siècle. D’un intérêt
particulier sont les portes d’entrée, qui sont équipées sur le canal, qui servent comme une sorte de lien
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entre les mers du Nord et de la Baltique. À côté des portes d’entrée se trouve un musée dédié à l’histoire de
la construction du canal. La principale curiosité de la ville est l’Eglise Nikolaikirche - un beau bâtiment ancien,
qui est devenu depuis longtemps la carte de visite de Kiel. A l’ouest de l’église se trouve un étang Kleiner
Kiel, un vrai miracle de la nature.

L’autre symbole important de la ville est un voilier école «Gorch Fock»,
qui a pris part à de diverses régates et a été le membre de la marine
militaire du pays.
À Kiel se trouve l’un des plus anciens jardins botaniques du pays qui a
été fondé en 1688. Les plantes médicinales et les herbes y étaient autrefois cultivées. En temps voulu, la
collection du jardin botanique a été reconstituée avec des plantes exotiques provenant de différents coins
du monde. Aujourd’hui, les plantes les plus précieuses et rares sont conservées dans une serre spéciale, que
vous pouvez visiter à tout moment de l’année.

J9: COPENHAGUE/FRANCE
Arrivée à 10.00
Petit déjeuner à bord,
Débarquement. Transfert vers le centre -ville de Copenhague. Temps libre et déjeuner libre.
Rendez-vous pour transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris CDG. Continuation pour votre
ville de province si vous êtes en transit.
Fin de votre voyage.

CONDITIONS TARIFAIRES
Tarif par personne base chambre/cabine à partager
CABINE EXTERIEURE DOUBLE /TWIN à partager :
Supplément Single
:

2 250 € par personne
445 € par personne

CABINE BALCON DOUBLE /TWIN à partager
Supplément Single

:
:

2 492 € par personne
545 € par personne

3EME ou 4EME ADULTE (cabine à partager)
Tarif Enfant 2 -18 ans

:
:

1 470 € par personne
1 270 € par personne
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CE PRIX COMPREND
Les vols aller et retour selon votre ville de départ
Les taxes d’aéroport : 299€ à ce jour,
Une nuit à Copenhague à votre arrivée, dîner inclus (boissons non incluses)
Le tour de ville de Copenhague, le déjeuner (boissons non incluses)
Le logement base double/twin extérieure (avec hublot) à partager, pour 7 nuits à bord – ou Single
selon votre réservation effectuée.
Vos cabines équipées d’air conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision
couleur, coffre-fort, téléphone
La pension complète à bord : petit déjeuner, déjeuner, thé et pâtisseries l’après-midi, dîner
Les boissons à table : eau-minérale, ou sodas, vin rouge ou blanc à volonté, cafés et cappuccinos, bières
et boissons rafraichissantes à volonté, ainsi que les apéritifs les plus populaires et une sélection de
vins et spiritueux
Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de débarquement
Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation
Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons…
La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, salle de fitness, bains à
remous, bibliothèque… L’excursion le dernier jour sur la Guadeloupe,
Les taxes portuaires adultes
Les assurances : annulation-assistance et rapatriement, protection sanitaire,

CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons autres que celles indiquées dans votre forfait
Les frais de services à bord
Les excursions / Les services personnels (soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons
téléphoniques, etc…)
Les droits de douane en cas d’embarquement de matériel
Les suppléments personnels
De manière générale toute prestation non mentionnée au programme
Programme et itinéraire susceptibles de modifications en fonction impératifs locaux ou climatiques. Photos non contractuelles

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité.

Nos tarifs sont indiqués pour un minimum de 24 participants et sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation. Tarifs calculés
en fonction des données tarifaires connues ce jour. Valables jusqu’à 1 USD = 0.85 €, susceptibles de réajustement si variation des taxes
aériennes, du taux des devises ou du nombre de participants. Photos non contractuelles. Programme susceptible de modifications en
fonction d’horaires de vol et/ou impératifs locaux. Fait à Toulouse le 06 octobre 2021. CGV sur www.havasvoyages.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité.
Formalites Sanitaires : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-parpays-destination/Mexique
Formalités préalables : Le client ainsi que les accompagnants devront s’assurer de bien remplir les formalités sanitaires disponibles aux
voyageurs sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinations/ avant tout voyage à l’étranger.
Cela comprend les vaccins habituellement requis mais également le vaccin anti-covid 19 ou les le test PCR selon l’exigence des autorités
sanitaires du pays de destination. La responsabilité d’HAVAS VOYAGES ne pourra être recherchée en cas de refus du client et/ou l’un de ses
accompagnants de remplir les conditions sanitaires exigées au moment du départ indépendamment de la date d’inscription. Si le client
souhaite annuler son voyage pour refus de vaccination alors que l’information était à sa disposition sur le site du gouvernement ou sur tout
autre support officiel, les frais d’annulation contractuels resteront à la charge du client/voyageur comme indiqués dans les conditions « frais
d’annulation »

SANTE
Aucune vaccination particulière n’est exigée.
MONNAIE
Les monnaies à prévoir sont l’Euro et le dollar américain.
MODALITES DE PAIEMENT A BORD
La carte de la compagnie COSTA est à utiliser dès maintenant et pendant toute votre croisière pour
régler les services supplémentaires demandés à bord. Chaque dépense sera automatiquement
débitée sur le compte de votre cabine et vous n’aurez pas besoin d’avoir des espèces sur vous pour
vos dépenses quotidiennes.
Vous devrez penser à créditer votre Carte dans les 48 heures à compter de l’embarquement, en
enregistrant votre carte de crédit ou en effectuant un dépôt initial minimum par personne (selon la
devise utilisée à bord) en espèces.
INTERNET & WIFI
Wi-Fi – Vous pouvez vous connecter à Internet en Wi-Fi de n’importe quel point du navire, que ce
soit avec votre ordinateur personnel, votre tablette tactile ou votre smartphone,
EXERCICES DE SECURITE
Les exercices de sauvetage et les briefings de sécurité ont lieu au début de votre croisière afin de
garantir votre familiarité avec les équipements de sécurité et les procédures d’évacuation en cas
d’urgence. Leur importance ne doit pas être sous-estimée. Les exercices de sécurité se tiennent
après l’embarquement dans les ports principaux, alors que les briefings de sécurité sont dispensés
pour tous les nouveaux passagers embarqués qui rejoignent la croisière dans les ports secondaires.
Les exercices de sécurité sont réalisés en 6 langues (anglais, français, allemand, italien, portugais,
russe et espagnol) et mobilisent tout l’équipage et les passagers. L’objectif de ces exercices est de
mettre en pratique la procédure d’évacuation. Les passagers sont priés de récupérer leur gilet de
sauvetage dans leur cabine et de se rendre aux points de rassemblement indiqués au dos de leur
porte de cabine en cas d’urgence.
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Une fois sur place, ils recevront des instructions et des informations supplémentaires concernant la
sécurité.
Les passagers sont informés des horaires des exercices dans le programme du jour et à travers le
système de sonorisations peu avant qu’ils ne commencent.
LANGUES PARLEES A BORD
Alors que l’anglais est la langue d’usage sur tous les navires ainsi que la langue internationale de
sauvetage, les passagers trouveront de nombreuses autres langues parlées par notre équipe. Après
l’anglais, les langues les plus diffusées à bord sont : le français, l’italien, l’espagnol et l’allemand.

RESTAURANTS
Les horaires des repas et d’ouverture des restaurants varient en fonction des escales et de
l’itinéraire, et sont indiqués dans le Programme du Jour.
FUMEURS & NON FUMEURS
Il existe sur le navire plusieurs espaces pour les fumeurs et d’autres zones réservées aux nonfumeurs. Il est interdit de fumer au théâtre, dans les espaces réservés aux enfants, dans les
ascenseurs, dans les coursives et dans les restaurants. Il est fortement recommandé de ne pas
fumer dans des cabines pour éviter des risques d’incendie et il est strictement interdit de fumer sur
les balcons. Les espaces fumeurs font l’objet d’une signalétique.
Il est important de noter qu’il est interdit de jeter une cigarette par-dessus bord même éteinte car
celle-ci peut être rabattue à bord par le vent et provoquer un incendie.
PROGRAMME DU JOUR ou JOURNAL de BORD
Chaque soir, le programme détaillé du lendemain appelé Journal de Bord est distribué dans les
cabines en langue française. Les horaires des arrivées et départs du navire, des différents services
proposés et des repas y sont mentionnés.
EXCURSIONS
Les excursions proposées pendant la croisière sont facultatives et ne sont pas comprises dans le
prix de la croisière. Elles sont généralement effectuées en autocar. Toutes les excusions peuvent
être réservées lors de la réservation de la croisière ou à bord selon les indications notées dans le
journal de bord. Dans le cas où le nombre minimum de participants n’est pas atteint, les excursions
peuvent être annulées avec remboursement des sommes versées.
Dans le cadre d’excursions réservées à bord, elles seront directement imputées sur votre compte de
bord.

Bon Voyage !
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