DE L'ÉCOSSE À LA SCANDINAVIE
25/05/2020 | 9 Jours - 8 Nuits | de Aberdeen, Écosse à Copenhague | LE DUMONT-D'URVILLE

VOTRE CROISIÈRE
Embarquez à bord du Dumont-d’Urville pour une croisière de
9 jours reliant les côtes écossaises à la Scandinavie.
Votre première escale sera Kirkwall, ancien comptoir viking doté
d’une sublime cathédrale.
Vous rejoindrez ensuite Lerwick, capitale administrative et
économique des îles Shetland, où vous pourrez vous rendre sur le
remarquable site archéologique de Jarlshof. Situé dans le sud de
l'île de Mainland, ce site abrite des vestiges de 4 000 ans
d'occupations humaines.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Aberdeen, Écosse (Royaume-Uni)
Embarquement le 25/05/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 25/05/2020 à 18h00

2

Kirkwall, Écosse (Royaume-Uni)
le 26/05/2020 de 12h00 à 18h30

3

Lerwick, îles Shet land (Royaume-Uni)
le 27/05/2020 de 07h00 à 13h00

4

Bergen (Norvège)
le 28/05/2020 de 08h00 à 19h00

5

St avanger (Norvège)
le 29/05/2020

6

Navigat ion dans Lysefjorden (Norvège)
le 29/05/2020

7

Arendal (Norvège)
le 30/05/2020 de 13h00 à 18h00

8

Göt eborg (Got henburg) (Suède)
le 31/05/2020 de 07h00 à 18h00

9

Aarhus (Danemark)
le 01/06/2020 de 07h00 à 18h00

10

Copenhague (Danemark)
Débarquement le 02/06/2020 à 07h00

Puis, vous découvrirez Stavanger, petite ville cosmopolite et
prospère, mêlant harmonieusement les styles anciens et
modernes. Durant votre escale, c’est en vous promenant dans ses
rues pavées que vous pourrez admirer ses nombreuses maisons de
pêcheurs datant du XVIII e siècle et magnifiquement conservées.
Arendal, autrefois surnommée la Venise du Nord en raison de ses
canaux, vous oﬀrira une halte pleine de charme. La ville,
aujourd’hui reconstruite, arbore de magniﬁques bâtisses, témoins
de la richesse de cet ancien port de commerce.
Puis votre navire fera route vers Aarhus, élue capitale européenne
de la culture en 2017 et Göteborg, réputée notamment pour son
archipel côtier sauvage.
Le Dumont-d’Urville rejoindra ensuite Copenhague, votre port de
débarquement.

