LE TOUR DE LA SCANDINAVIE
17/06/2017 | 11 Jours - 10 Nuits | de Stockholm à Tromsø | LE BOREAL

VOTRE CROISIÈRE
Partez à la découverte de la Scandinavie à travers un nouvel
itinéraire PONANT.
Entre Suède, Danemark et Norvège, embarquez à bord du Boréal
pour une croisière de 11 jours au cœur de l’Europe du Nord.
Escale incontournable de votre voyage, Geiranger est une petite
ville norvégienne située dans la région de Sunnmøre. Depuis 2005,
le fjord de Geiranger est inscrit au patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Lors de votre navigation, vous découvrirez « Le voile de
la mariée » et « Les sept sœurs », ses célèbres cascades aux noms
légendaires.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

St ockholm (SUÈDE)
Embarquement le 17/06/2017 de 16h00 à 17h00
Départ le 17/06/2017 à 20h00

2

Visby (SUÈDE)
le 18/06/2017 de 09h00 à 14h00

3

Copenhague (DANEMARK)
le 19/06/2017 de 12h00 à 23h00

4

Aalborg (DANEMARK)
le 20/06/2017

5

En mer
le 21/06/2017

6

Bergen (NORVÈGE)
le 22/06/2017 de 07h00 à 19h00

7

Olden (NORVÈGE)
le 23/06/2017 de 12h00 à 18h00

8

Hellesylt (NORVÈGE)
le 24/06/2017 de 07h30 à 09h00

9

Geiranger (NORVÈGE)
le 24/06/2017 de 11h00 à 19h00

10

Navigat ion sur la Ligne du Cercle Polaire Arct ique
le 25/06/2017 de 22h30 à 22h30

11

Îles Lofot en (NORVÈGE)
le 26/06/2017 de 07h00 à 11h30

12

Nusfjord (NORVÈGE)
le 26/06/2017 de 13h15 à 18h15

13

Tromsø (NORVÈGE)
Débarquement le 27/06/2017 à 09h15

Plus au nord, vous atteindrez les Iles Lofoten. Situé au nord du
cercle polaire, cet archipel oﬀre des paysages contrastés à la
beauté irréelle alternant entre mer, versants montagneux, plages
de sable fin, et cabanes de pêcheurs en bois.

ZOOM SUR... ÎLES LOFOTEN
Au-delà du cercle polaire arctique, les mystérieuses îles Lofoten
sont considérées comme un véritable « monde à part ». Joyau de
nature à l’état sauvage, cet archipel aux côtes déchiquetées vous
oﬀre des décors majestueux de sommets alpins, de plages de
sable ﬁn, de prairies verdoyantes et de fjords d’un bleu profond,
où nichent d’innombrables colonies d’oiseaux.

