TRÉSORS DE NORVÈGE
22/08/2018 | 8 Jours - 7 Nuits | de Bergen à Copenhague | LE LAPEROUSE

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec Le Point.
Découvrez la Norvège et ses fjords avec ce tout nouvel itinéraire
PONANT.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Bergen (Norvège)
Embarquement le 22/08/2018 de 16h00 à 17h00
Départ le 22/08/2018 à 00h00

2

Bergen (Norvège)
le 23/08/2018

3

Olden (Norvège)
le 24/08/2018 de 07h00 à 13h00

4

Vik I Sogn (Norvège)
le 25/08/2018 de 07h30 à 09h30

5

Flam (Norvège)
le 25/08/2018 de 13h30 à 18h00

6

Haugesund (Norvège)
le 26/08/2018 de 10h30 à 02h00

7

Egersund (Norvège)
le 27/08/2018 de 07h00 à 13h30

8

Göt eborg (Got henburg) (Suède)
le 28/08/2018 de 08h00 à 18h00

9

Copenhague (Danemark)
Débarquement le 29/08/2018 à 07h00

Depuis Bergen, embarquez à bord du Lapérouse pour une croisière
de 8 joursle long des côtes norvégiennes jusqu’au Danemark, en
passant par la Suède.
Bergen, célèbre pour ses sept montagnes qui dominent le centreville, a été fondé par les vikings il y a plus de 900 ans. Bryggen,
son quai hanséatique, garde encore quelques traces du riche passé
historique de la ville.
Olden, petit village au charme incontestable avec ses deux églises
en bois, sera votre première escale. Situé à quelques kilomètres
du parc de Jostedalsbreen qui abrite l’une des dernières calottes
glaciaires d’Europe, vous pourrez y admirer les glaciers de
Briksdal ou de Kjenndalen.
Haugesund est célèbre pour son héritage viking. Vous pourrez
notamment y découvrir la ferme d’Avaldnes, une ferme viking
reconstituée. Leur mode de vie n’aura ainsi plus de secret pour
vous.
Le Lapérouse fera escale à Flam, un des sites naturels les plus
spectaculaires de Norvège. Ce petit village est situé à proximité du
creux de Sognefjord, le fjord le plus profond et le deuxième plus
long du monde avec 1308 mètres de profondeur. Entre montagnes
abruptes et cascades, c’est tout simplement stupéfiant.

