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J 1. DÉPART de votre région en autocar de Grand Tourisme pour le port d’attache du Costa DIADEMA à KIEL. Repas libre en cours 
de route. 

J 2. EMBARQUEMENT À KIEL (ALLEMAGNE) : embarquement à bord du Costa Diadema.  
Appareillage vers 20h00. Installation dans votre cabine. Dîner et nuitée. 

J 3. ESCALE À COPENHAGUE (de 10H00 à 18H00) : Durant l’escale dans le port de COPENHAGUE, 
découvrez le charme fascinant de l’une des plus belles capitales scandinaves. Capitale du 
DANEMARK, COPENHAGUE est le centre industriel et financier du pays, mais aussi l’une des plus 
grandes villes de Scandinavie. C’est également une destination touristique populaire qui saura 
vous séduire avec ses nombreuses attractions, la beauté de ses paysages et son important 
patrimoine historique et culturel. Repas et logement à bord. 

J 4. JOURNÉE DE NAVIGATION : Journée en mer afin de profiter des infrastructures de votre bateau de croisière.  

J 5. ESCALE À HELLESYLT ET ESCALE À GEIRANGER : Les fjords et la faune de Norvège, ses 
cascades et lacs cristallins sont ce que nous découvrirons en nous arrêtant à HELLESYLT qui est 
un petit village situé au sein du SUNNYLVSFJORD, au sud-ouest de la NORVÈGE. Ses jolies maisons 
traditionnelles sont entourées par une nature préservée. À votre arrivée, vous pourrez admirer 
le port, l’ancien port utilisé par les Vikings, et, depuis la colline qui surplombe la ville, vous 
pourrez apprécier une vue à couper le souffle. En escale à HELLESYLT, n’oubliez pas de vous 
rendre au GEIRANGERFJORD, site classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous y trouverez la 
célèbre chute des Sept Sœurs qui se jette d’une falaise très abrupte. Courte navigation et 
arrivée à GEIRANGER : LE FJORD DE GEIRANGER est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et il 
n’est donc pas surprenant que sa beauté coupe le souffle lorsqu’on s’y rend. LE PORT DE 

GEIRANGER est situé au pied d’un petit village du sud de la Norvège. LE FJORD DE GEIRANGER, OU 

“GEIRANGERFJORD”, a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005. La beauté des paysages naturels que l’on y trouve 
est unique. Repas et logement à bord.  

J 6. ESCALE À BERGEN (de 12H00 à 20H00) : Les quais du PORT DE BERGEN sont inscrits au 
patrimoine de l’UNESCO pour leur valeur historique. Les petites maisons colorées semblent 
sortir d’un conte de fées. BERGEN, la deuxième plus grande ville située au sud-ouest du pays, 
est à la fois charmante et décontractée. Prenez le temps de votre séjour dans le port et ses 
quais, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dotés de superbes maisons en bois colorées 
et de rues étroites perpendiculaires. La culture y joue un rôle clé, comme en témoignent ses 
musées, ses centres d’art et ses nombreux événements. Notre escale nous permettra de 
découvrir la vie nocturne locale, mais aussi les merveilles naturelles de la région.  

J 7. ESCALE À STAVANGER (de 08H00 à 18H00): Troisième ville de NORVÈGE, STAVANGER a prospéré grâce au pétrole. Aujourd’hui, 
c’est un pilier de l’économie nationale et un acteur clé de la Communauté européenne. Ne manquez pas l’occasion de visiter le 
Musée du pétrole et son architecture moderne inhabituelle. Prenez également le temps de grimper au sommet de PULPIT ROCK 

(PREIKESTOLEN) pour admirer une vue à couper le souffle. Vous aurez l’impression de remonter dans le temps en visitant GAMLE, 
un quartier peuplé de maisons construites en bois blanc.  

J 8. JOURNÉEE DE NAVIGATION : Journée en mer.  

J 9. KIEL,… : Arrivée prévue vers 08 h 00 au PORT DE KIEL. Débarquement. Retour en autocar de Grand Tourisme en direction de 
votre région. Repas libre en cours de route. Arrivée dans votre région en soirée ou durant la nuit (selon l’éloignement).  

***** 

CROISIÈRE 9 JOURS 7 NUITS à partir de 1245,00 € en All Inclusive.  

LES PLUS :  La croisière en formule All In ‘Piu Gusto»* • La beauté des paysages des fjords norvégiens • Le forfait de séjour inclus  

Notre prix comprend : • Les trajets aller et retour en autocar de Grand Tourisme vers le port de Kiel. • Le cocktail de bienvenue 
du commandant • Le logement 7 nuits à bord du Costa Diadema en cabine double intérieure • La formule All Inclusive du dîner 
du J 2 au petit déjeuner du J 9  • L’accès à tous les divertissements et activités prévus à bord • L’accès aux équipements du 
bateau • Les pourboires aux personnels de bord lors de la croisière • Les taxes portuaires, services de porteurs dans les ports 
d’embarquement et de débarquement.  
Notre prix ne comprend pas : • Les assurances annulation et assistance • Le supplément chambre single: en nombre limité et 
sur demande au prix de 310,00 € • Les excursions facultatives proposées par Costa Croisière • Les repas en cours de route.  

***** 

Renseignements et inscriptions :   Siège social : Tél. +32 (0) 61 22 30 06 ou par courriel : wanlin.raymond@belgacom.net 
ou via notre site web :  https://www.alc-voyages.be 
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