ALLEMAGNE-DANEMARK– NORVEGE.
Au Départ de KIEL - Du vendredi 3 au vendredi 10 juin 2022- 8 JOURS- 7 NUITS
JOUR 1 : LE VENDREDI 3 JUIN 2021
Vers 05h00 Réunion des participants à VALENCIENNES et départ en direction de Bruxelles Zaventem
Arrivée à BRUXELLES, formalités d’embarquement puis 09h15 décollage du vol pour HAMBOURG.
10H30 Arrivée à HAMBOURG. Accueil par un accompagnateur francophone qui restera à disposition durant le
transfert jusqu’au port de KIEL. Transfert en autocar privé pour le port de croisières de KIEL. Embarquement à bord
du bateau COSTA DIADEMA :
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JOUR 8 : LE VENDREDI 10 JUIN 2022
Petit-déjeuner à bord du bateau. Débarquement du bateau dans la matinée, accueil par une accompagnatrice pour le
transfert vers HAMBOURG.Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville de Hambourg
Hambourg, grande ville portuaire du nord de l'Allemagne, est reliée
à la mer du Nord par le fleuve Elbe. Traversée de centaines de
canaux, elle comporte également de vastes parcs. À proximité de
son centre, le plan d'eau Binnenalster est parsemé de bateaux et
bordé de cafés. Le boulevard Jungfernstieg, en plein centre, relie la
Neustadt (nouvelle ville) à l'Altstadt (vieille ville), où se trouvent
de nombreuses attractions, notamment l'église Saint Michel, datant
du XVIIIe siècle.16h30 Départ pour l’aéroport de HAMBOURG.19H00 Décollage du vol avec Brussels
Airlines.20h20 Arrivée à BRUXELLES ZAVENTEM.Puis retour en autocar à VALENCIENNES

Formalités : Carte d’identité valide et respect des normes sanitaires en vigueur au moment
du voyage

Le COSTA DIADEMA CABINES & SUITES : 1 862 cabines au total dont :
130
756

au sein de l’espace bien-être
avec balcon privé et

64
11

Suites avec balcon privé
Suites au sein de l’espace bien-être

REGINA DEL MEDITERRANEO
Le Costa Diadema est le nouveau navire amiral de la flotte au nom évocateur. À bord vous vivrez les expériences les plus totales, nouvelles et
inattendues qu’une croisière puisse vous offrir.
Vous serez fasciné par ses différents styles, qui se côtoient harmonieusement. Les différents lieux et leur atmosphère vous plongeront dans une
élégance somptueuse et raffinée. Une large palette d’expériences s’offrira à vous, avec d’infinies sélections gastronomiques, pour découvrir des
saveurs du monde entier ou encore le Samsara Spa, le plus spectaculaire de la flotte, pour un plaisir et un bien-être inégalé. Le plus grand. Le
plus moderne. Le joyau le plus précieux de la flotte Costa. Prêt à briller sous vos yeux, au gré de vos envies.

PLAISIRS GOURMANDS
7 restaurants, dont 4 payants et sur réservation (Restaurant Club, Restaurant Samsara,Restaurant Teppanyaki et Pizzeria) • 11 bars, dont la brasserie Dresden
Green, l’oenothèque Gran Duca di Toscana, le bar Bollicine et le Glacier

BIEN-ÊTRE & SPORT
Le Samsara Spa : 6 200 m² sur 4 étages, salles de sport et de bien-être, espace thermal, balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, Cabines & Suites • 8 vasques
à hydromassage • 3 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en plein air

DIVERTISSEMENTS
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Club Country Rock • Espace jeux vidéo (1) • Laser game avec Laser Maze et jeux Laser Shooting (1) •
Simulateur automobile de Grand Prix (1) • Pont piscine avec verrière amovible et écran géant • Point Internet • Bibliothèque • Boutiques • Squok Club • Piscine .
(1)

En supplément

Les cabines : Salle de bains privée avec douche - Un lit double (ou deux lits simples). Climatisation réglable avec thermostat -Télévision
interactive par satellite à écran plat -Sèche-cheveux -Coffre-fort (26 cm de hauteur, 35 cm de largeur, 25 cm de profondeur) -Connexion Wi-Fi
(payante) -Minibar (payant) -Produits de toilette -Linge de maison pour la durée du séjour (literie et serviettes) - Serviette de plage ou piscine Prises de courant 220-110 Volt/60 Hz

CROISIERE EN NORVEGE DU COSTA DIADEMA
DU VENDREDI 3 AU VENDREDI 10 JUIN 2022- 8 JOURS- 7 NUITS
Prix/ personne en CABINE EXTERIEURE : 1872 € Prix /personne CABINE INTERIEURE : 1751 €

Ces tarifs comprennent :
- Les transferts aéroport en autocar de VALENCIENNES / BRUXELLES ZAVENTEM aller et retour
- Les vols réguliers sur Brussels Airlines BRUXELLES / HAMBOURG / BRUXELLES, taxes aéroports incluses pour un montant
total 225 €, le transfert aéroport en autocar : de l’aéroport de HAMBOURG pour le port de KIEL, avec assistance francophone le jour 1,
le transfertaéroport en autocar du port de KIEL à HAMBOURG avec guide pour la journée (visite guidée de Hambourg), le déjeuner au
restaurant à Hambourg avec boisson .
A bord du bateau :
- Le logement en cabine double (selon catégorie choisie) équipée d’une douche et w c privé, air conditionné, téléphone, coffre-fort,
sèche-cheveux, musique et télévision, la pension complète à bord avec plusieurs repas dans la journée à savoir : thé et café sur le pont
pour les lève-tôt, petit-déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, snack, dîner, la soirée de gala avec menu spécial, l’utilisation de tous les
équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle de sport, la discothèque, le sauna, le bain turc, les
draps de plage et la bibliothèque, la participation à toutes les activités d’animation quotidiennes : jeux, chasse au trésor, quiz, tournois,
karaoké, concours de danse, soirée à thème, les spectacles musicaux ou de cabarets sur la scène du théâtre, bals et fêtes au
programme tous les soirs durant la croisière, les taxes et charges portuaires, l’assistance du porteur de bagages dans tous les ports
d’embarquement et de débarquement lors des escales, le forfait de séjour à bord (d’un montant de 70 € par personne)
- Les Boissons durant les repas : Formule « PIU GUSTO» Consommation illimitée avec service au verre Sélection boissons
avec ou sans alcool à tout moment de la journée au restaurant principal & buffet (déjeuner + dîner) et bars hors spécialités des
bars à thème. Comprend : sélection de 34 cocktails avec/sans alcool.
- Les excursions suivantes :
SOUVENIR TYPIQUE DE COPENHAGUE (durée 3h), GEIRANGER ET SES MERVEILLEUX PAYSAGES (durée 3h), UNE CARTE
POSTALE DE HAUGESUND (durée 2h) et EXCURSION A STAVANGER ET ENVIRONS (3h)
- La remise d’un carnet de voyage

Ces tarifs ne comprennent pas :
- Les excursions (autres que celles incluses dans le tarif)- Le supplément cabine individuelle (sur demande) en intérieure 260 € et en

extérieure 345 €- Les dépenses personnelles - Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages et interruption de séjour +
EXTENSION COVID en cabine intérieure : 63 € et en cabine extérieure : 70 €

LES EXCURSIONS INCLUSES DANS LE PROGRAMME :
LE SAMEDI 4 JUIN 2022 : SOUVENIRS TYPIQUES DE COPENHAGUE

Nous visitons cette merveilleuse capitale avec ses palais royaux et ses monuments chargés d'histoire à
l'architecture si typiquement danoise, avant de nous offrir une visite d'un genre un peu particulier : nous
partirons à la découverte de 240 ans de passion pour la qualité et la beauté, en allant admirer les précieuses
porcelaines blanches et bleues du Royal Copenhagen. DUREE 3H
LE LUNDI 6 JUIN 2022 : GEIRANGER ET SES MERVEILLEUX PAYSAGES

Une journée au cœur de la nature préservée du Geirangerfjord, un site protégé par l'UNESCO, le long
d'une route qui traverse les plus beaux sites naturels de la Norvège occidentale avec une vue à couper le
souffle sur les montagnes, les cascades, les fjords profonds et les vallées fertiles. DUREE 3H
LE MARDI 7 JUIN 2022 : UNE CARTE POSTALE DE HAUGESUND
À bord d’un autocar, excursion panoramique à la découverte de Haugesund, la capitale naturelle de la région, indissociable de la mer et liée
essentiellement à la pêche au hareng. Nous traversons le centre-ville en passant à côté de la célèbre mairie, considérée comme la plus belle de toute
la Norvège. Nous poursuivons en direction du Haraldshaugen, un monument construit en 1872 pour commémorer les mille ans de la bataille de
Hafrsfjord. Découverte du point panoramique de Steinsfjellet, qui culmine à 227 mètres au-dessus du niveau de la mer et d’où nous profitons d'une
vue à couper le souffle sur Haugesund et la région environnante. DUREE 2h

LE MERCREDI 8 JUIN 2022 : EXCURSION A STAVANGER ET ENVIRONS

Un avant-goût de l'histoire de la ville de Stavanger, qui fut pendant des siècles un pilier de l'histoire
maritime norvégienne : depuis les temps reculés où les rois vikings se livraient bataille sur le Hafrsfjord
jusqu'aux bateaux-citernes modernes, en passant par l'époque des « voiles blanches » et des bateaux à
vapeur. Une opportunité à saisir pour visiter la ville et en découvrir ses multiples facettes. DUREE 3H

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RETOURNER à Francis JOLAIN, organisateur/accompagnateur de ce voyage
15 résidence Les jardins du Centre - 59121 PROUVY. Courriel : francis.jolain@orange.fr –Tél : 06.82.74.53.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM……………………………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………………
NOM……………………………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………………………………Courriel……………………………………………………………...@…………………………
s' inscrit (vent ) SUR LA CROISIERE EN NORVEGE DU 3 AU 10 JUIN 2022. Paiement par chèque à l’ordre de l’ UTL DE VALENCIENNES
RECAPITULATIF :
Soit par personne voyage 1751 €/personne en cabine intérieure
Soit par personne voyage 1872 €/personne en cabine extérieure

X …...personne
X …...personne

+ Eventuellement cabine individuelle (sur DEMANDE)

= ………….…….€
= ………….…….€

………………….€

+ Assurance extension COVID 63 €/personne, en cabine intérieure (base cabine double) gratuite si paiement par carte bancaire
(Vérifier les conditions auprès de votre banque)
X …...personne
=……….………..€
+ Assurance extension COVID 70 €/personne, en cabine extérieure (base cabine double) gratuite si paiement par carte bancaire
(Vérifier les conditions auprès de votre banque)
X …...personne
=……….………..€

ECHEANCIER : 450 € à la réservation jusqu’au 31 décembre 2021

soit ….…………………..... € x………pers.

= …………………€

Solde le 30 AVRIL 2022…….……………………………………….€

*

*

*

*

REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE (RESERVATION + SOLDE)
Pour ceux qui veulent régler par carte bancaire, autorisation de prélèvements aux dates indiquées ci-dessus, à remettre en main propre ou
envoi postal à Francis JOLAIN ( 15 résidence du Centre – 59121 PROUVY ). En principe le paiement par carte bancaire offre une assurance
voyage , conditions à vérifier auprès de votre banque
NOM (tel que figurant sur la carte bancaire)…………………………………………………………...Prénom……………………………………………
Numéro de carte bancaire (préciser VISA ou MASTERCARD)…………………………………………………………………………………………….
Validité …………………………………………………………..N° Cryptogramme figurant au dos……………………………………………………….
N° de téléphone en cas d’urgence, figurant au dos de la carte bancaire…………………………………………………………………………………
N° de service…………………………………………………………………….N° assistance médicale…………………………………………………..

Signature ……………………………………………………...Date……………………………………………………………….

