
FJORDS DE NORVÈGE

DÉPART ACCOMPAGNÉ FRANCOPHONE*

DU 12 AU 19 MAI  2019

Une croisière dans les Fjords, la meilleure façon de découvrir la Norvège et ses paysages grandioses
où vous attendent une nature aux couleurs vives, une lumière exceptionnelle

et des cascades majestueuses !

Jour Escale Durée

12 mai 19
Embarquement

dans
l’après-midi

13 mai 19

14 mai 19 Journée

15 mai 19 Matinée

16 mai 19

Après-midi

Matinée
Après-midi

17 mai 19 Journée

18 mai 19

19 mai 19  Débarquement 
dans la matinée 

  Acheminement au départ de
Bruxelles jusqu’à Southampton, (GB)
  Embarquement à bord du
  Queen Victoria

En mer

Stavanger (Norvège)

Flåm(Norvège) 
  Navigation scénique dans 
  Aurlandsfjorden et Sognefjord
Olden (Norvège)
  Navigation scénique dans
  Innvikfjorden et Nordfjord

Haugesund (Norvège)  

en mer  

Southampton (GB), débarquement et 
  acheminement retour vers Bruxelles         
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Extrait des conditions particulières de vente
Barème de frais d’annulation de la croisière

■ Dès l’inscription et jusqu’à 75 jours avant la date de départ : 20 %
■ Entre 74 et 28 jours avant la date de départ : 50 %
■ Entre 27 et 15 jours avant la date de départ : 60 %
■ Moins de 15 jours avant la date de départ : 90 %
■ No show : 100 %

Tout changement de nom à plus de 61 jours de la date de départ

et entrainera l’application du barème.

Frais d’annulation du transport
Dès l’inscription : 100%

Formalités pour les ressortissants belges

Passeport électronique avec puce intégrée et photo numérique 
d’une validité de plus de 6 mois après la date de retour. 
Conditions générales et particulières de vente, sur demande 
ou consulter la brochure Cunard 2018 et www.cunard.be 
Plans détaillés du navire : www.cunard.be

Les prix, à partir de et par personne, comprennent :
■  L’acheminement aller et retour entre Bruxelles et

Southampton (Eurostar via Londres)
■  

retour en autocar
Les transferts entre Londres St Pancras et Southampton aller et  

■  L’hébergement à bord sur la base d’une cabine double dans la 
catégorie de cabine choisie

■  La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 8)

■  Le rituel quotidien du goûter et du Tea Time
■  Snacks à toute heure au buffet ou en cabine
■  Service de café, thé et thé glacé, eau et jus aromatisés à toute 

heure au restaurant Kings Court (buffet)
■  Les animations musicales, spectacles et concerts (en anglais)
■  Les activités proposées par le bord : cours de danse, cours de 

cuisine, quizz, planétarium, etc. (en anglais)
■  * L’assistance francophone garanti si un min. de 30 personnes 

est inscrit
■ Les taxes portuaires

Les prix ne comprennent pas :
■  Les pourboires à régler à bord (11,50 ou 13,50 USD - suites

- par personne)
■  Les consommations aux bars, vins à table et eaux minérales
■  Les suppléments pour les restaurants alternatifs
■  Les dépenses personnelles (casino, boutiques, spa et soins,

blanchisserie, etc.)
■  Les excursions (facultatives)
■  L’assurance VOYAGE multirisque et annulation : 6,5 % du prix

du voyage

Prix par personne TTC, à partir de 12 au 19 mai 19

Type de cabine ACHEMINEMENT
INCLUS

Cabine intérieure IE € 1.739 pp

Cabine intérieure EF € 1.949 pp

Cabine extérieure balcon Luxe BE € 2.229 pp

Cabine extérieure balcon Luxe BB € 2.349 pp

Princess Suite P1 € 3.469 pp

Queens Suite Q4 € 4.309 pp


