
Un voyage au cœur des Fjords 
VOL DIRECT DE NANTES

 le 14 juin 2019

Terres des Vikings
Danemark, Norvège et Suède  
8 jours / 7 nuits 
 
* Détails des conditions au verso.

All Inclusive
à partir de

1 721 €
TTC/pers*.

vols inclus



PONT PISCINE CABINE BALCONRESTAURANT

PRIX TTC PAR PERSONNE VOLS INCLUS
Tarif / Cabine INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BALCON

All inclusive
à partir de

1 721 €
à partir de

1 971 €
à partir de

2 171 €
Prix TTC par personne à partir de, en cabine double, en All Inclusive, selon la catégorie de cabine choisie : 
intérieure, extérieure et balcon. Sous réserve de cabines disponibles en formule All inclusive, pour le 
départ du 14/06/19 de Nantes/Warnemünde. Ces prix incluent les vols A/R de Nantes, les taxes et charges 
portuaires et taxes aéroportuaires, les transferts aéroport/port, la formule boissons « Brindiamo » et le
Forfait de Séjour à Bord. Hors éventuelles surcharges carburant. Pour plus de dates disponibles et 
d’informations, renseignez-vous auprès de votre Agence de Voyages.

Warnemünde

Copenhague

Bergen

Hellesylt
Geiranger

Stavanger

Göteborg

À chaque instant, on s’attend à voir surgir des bâteaux 
vikings et à remonter le temps, revenant à une époque où 
les maisons de bois colorées, foyers des vaillants guerriers, 
abritaient anciens, femmes et enfants en attente de leur 
retour. Vivez à votre tour l’ambiance mystique et grandiose 
de ces paysages. La sophistiquée Copenhague, le village de 
Geiranger et les cascades de Hellesylt vous raviront. Vous 
admirerez Bergen depuis le sommet du mont Fløyen, avant 
de partir à la visite de Stavanger, de ses maisons colorées et 
de la dynamique Göteborg.

HELLESYLT (NORVÈGE) 

COPENHAGUE (DANEMARK) 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Terres des Vikings
Danemark, Norvège et Suède 
à bord du Costa Favolosa
8 jours / 7 nuits au départ de Nantes 
Du 14 au 21 juin 2019

ITINÉRAIRE
Jours Escales Arr. Dép.

1° ven NANTES – Vol pour Warnemünde et 
transfert au port pour l’embarquement.
WARNEMÜNDE 08.00

 

19.00

2° sam COPENHAGUE (Danemark) 08.30 17.30

3° dim Plaisirs en mer

4° lun HELLESYLT (Norvège) 
GEIRANGER (Norvège) 

08.00
11.00

09.00
18.00

5° mar BERGEN(Norvège) 08.00 18.00

6° mer STAVANGER (Norvège) 08.00 17.00

7° jeu GÖTEBORG (Suède) 10.00 17.00

8° ven WARNEMÜNDE (Allemagne)
Transfert à l’aéroport. Vol pour Nantes

08.00 19.00

GEIRANGER (NORVÈGE) 


