
Croisière 
FJORDS DE NORVÈGE

Du 22 au 29 mai 2022

Du 29 mai  au 5 juin 2022
ou



Fjords de Norvège  |  2

Ornithologue et naturaliste de terrain,
Bruno Guégan arpente le Grand Nord 
depuis 30 ans. Sa participation à 
des expéditions scientifi ques et ses 
nombreuses observations en font un 
spécialiste de cette région toujours 
animé par l’envie de transmettre sa 
passion. 

 Il donnera plusieurs conférences : 
•  Les principaux oiseaux du 

littoral norvégien
• Le chemin du Nord
• Les Hommes du chemin du Nord

 Les moments forts : 
•  Les plus beaux fjords du sud de 

la Norvège, dont celui de Geiranger, 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO

•  La découverte de la cité hanséatique 
de Bergen

• Une magnifi que navigation côtière

*sauf cas de force majeure

 Votre conférencier à bord : 

Bruno Guégan*

Votre croisière dans les fjords de Norvège
en mai 2022
Au départ de Paris,  mettez le cap sur la 
Norvège, le royaume où la nature est reine 
! Cette croisière vous embarque vers les 
plus beaux fjords du sud de la Norvège. 
Votre voyage débutera à Bergen,
sublime village de pêcheurs coloré : bleu 
profond de la mer, vert foncé des forêts et 
rouge vif des maisons en bois peint. Vous 
vous dirigerez ensuite vers le majestueux 

fjord de Geiranger, creusé à fl anc de 
falaise, avec ses chutes d’eau cascadant 
des montagnes et ses glaciers éternels 
au loin. Puis vous descendrez plus au 
sud pour découvrir le village de Flåm,
célèbre pour ses maisons colorées et son 
abrupt chemin de fer à crémaillère.  Votre 
dernière escale sera à Stavanger, où 
vous découvrirez l’incroyable modernité 

de l’industrie du pétrole qui a fait la 
richesse du pays. Entre ces deux capitales 
régionales, vous traverserez une suite de 
tableaux saisissants qui vous laisseront 
des souvenirs impérissables. Voilà un 
pays en harmonie parfaite avec la nature 
où les neiges éternelles contrastent avec 
les champs en fl eurs.

Arrivée du 
World Explorer

Départ du 
World Explorer

Jour 1 Embarquement 22 mai : Dunkerque 
29 mai : Zeebruges (Belgique)

16h00

Jour 2 Navigation

Jour 3 13h00 Bergen (Norvège) 18h00

Jour 4 10h30 Geiranger 16h00

Jour 5 11h00 Flåm 15h00

17h00 Gudvangen 20h00

Jour 6 14h00 Stavanger 19h00

Jour 7 Navigation

Jour 8 09h00 Zeebruges (Belgique) Débarquement

Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation.



Découvrez votre itinéraire - 8 jours/7 nuits

Excursions au choix et non cumulables

Jour 1 • Paris > Dunkerque ou 
Zeebruges (Belgique)
Transfert en autocar de Paris jusqu’au 
port de Dunkerque (22 mai) ou de 
Zeebruges (29 mai). Embarquement et 
installation à bord du World Explorer. 
Dîner à bord.

Jour 2 • Navigation
Profi tez de cette journée de navigation 
pour participer aux activités proposées 
à bord. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord.

Jour 3 • Bergen (Norvège)
Entourée de montagnes et de fjords, 
Bergen est un véritable joyau situé 
sur la côte sud-ouest de la Norvège. 
Avec ses magnifi ques maisons en bois 
multicolores, serrées les unes contre les 
autres, ses belles demeures accrochées 
à fl anc de colline, ses petites ruelles 
pavées, la cité est l’une des plus belles du 
royaume. Son architecture traditionnelle 
en bois peint contraste avec le bleu 
de la mer et le vert des montagnes et 
baigne dans une atmosphère joyeuse 
et chaleureuse. Ses quais pittoresques, 
bordés d’anciens entrepôts inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, sont 
le vestige le plus manifeste de l’époque 
où Bergen, capitale de la Hanse, était un 
centre majeur de négoce avec le reste de 
l’Europe. Aujourd’hui, ces quais abritent 
musée, boutiques, galeries et restaurants, 
et restent un lieu convivial et populaire. 
Non loin de là, le marché aux poissons, 
très animé, fournit les habitants depuis 
1276 ! Temps libre ou participation aux 
excursions optionnelles. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

JOUR 3 – BERGEN niveau facile

EXCURSION 1 • DÉCOUVERTE DE BERGEN
75 €/ personne
« La colline des trolls » ou Troldhaugen vous 
accueille pour une visite de la maison-musée de 
Grieg, le célèbre compositeur. La résidence abrite 
de nombreux souvenirs lui ayant appartenu. Pour 
compléter cette évocation, un petit concert aura 
lieu. Promenade dans le quartier hanséatique 
de Bryggen, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.  Places limitées

EXCURSION 2 • BERGEN ET LE MONT FLOYEN
75 €/ personne
Promenade à travers le quartier hanséatique de 
Bryggen connu pour son architecture unique. 
Ses maisons sont aujourd’hui transformées en 
boutiques de souvenirs, restaurants et musées. 
La visite se poursuit par la découverte du 
mont Floyen (320  m d’altitude), accessible par 
funiculaire, d’où le point de vue est superbe.

EXCURSION 3 • TROLDHAUGEN ET L’ÉGLISE DE 
FANTOFT   
70 €/ personne
Départ pour Troldhaugen et la maison-musée de 
Grieg en longeant l’ancien quartier hanséatique 
de Bryggen. Située sur les hauteurs et dominant 
le lac de Nordas, Grieg y vécut 22 ans et 
composa de nombreux chefs-d’œuvre dans ce 
cadre idyllique. Puis, visite de l’église en bois 
debout de Fantoft. Construite à l’origine en 1150 
à Fortun, elle fut ensuite déplacée à la fi n du XIXe 
siècle. Victime d’un incendie en 1992, elle fut 
reconstruite à l’identique.

Bergen

Vue  panoramique - Bergen
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JOUR 5 – FLÅM / GUDVANGEN
niveau facile

EXCURSION 6 • LE PETIT TRAIN DE FLÅM
160 €/ personne (journée avec déjeuner)
Départ en train de Flåm pour une balade à 
travers les hautes montagnes. Arrivée à Myrdal 
et départ en direction de Voss après un arrêt 
à la cascade de Kjosfossen. Entre vallées 
escarpées, montagnes enneigées et rivières, 
le trajet emprunte près de 20 tunnels. Après 
le déjeuner, poursuite jusqu’à Gudvangen en 
traversant les splendides plateaux montagneux.
Places limitées

EXCURSION 7 • LE VILLAGE D’AURLAND 
ET LE SOGNEFJORD
60 €/ personne
Départ  pour un tour d’environ 2h30 en longeant 
le majestueux Sognefjord pour Aurland, un 
village traditionnel établi autour d’une église du 
XIIIe siècle. Arrêt au point de vue de Stegastein. 
Située à 650  m d’altitude, cette plateforme 
d’observation à l’architecture unique off re une 
expérience inoubliable et une vue imprenable sur 
l’un des plus beaux fjords au monde. Temps libre 
pour découvrir le village avant le retour à Flåm.

Jour 6 • Stavanger 
Durant la matinée, navigation à travers 
les eaux du sud de la Norvège avant 
d’arriver dans la magnifi que baie 
de Stavanger. La quatrième ville de 
Norvège est aussi le cœur de l’industrie 
pétrolière depuis 1969, date à laquelle fut 
découvert le premier gisement pétrolier 
au sud-ouest de ses côtes. La capitale 
du pétrole, la plus grande richesse du 
pays, abrite le musée norvégien des 
hydrocarbures. Aucune ostentation 
ne règne cependant dans cette ville 
universitaire chaleureuse. Son centre 
historique abrite de nombreux musées, 
la cathédrale St. Svithun, construite entre 
1100 et 1125 en pur style anglo-normand, 
et un quartier de maisons en bois le 
mieux préservé d’Europe, composé de 
plus de 170 maisons en bois blanc. Temps 
libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Petit déjeuner, déjeuner et 
dîner à bord.

JOUR 6 – STAVANGER       niveau facile

EXCURSION 8 • TOUR PANORAMIQUE DE 
STAVANGER
85 €/ personne
Découverte de la cathédrale de « l’Âge de fer 
», l’une des rares églises de Norvège à avoir 
gardé son aspect originel. Continuation par la 
visite à la ferme de « l’Âge de fer », qui est une 
reconstitution d’une colonie agricole vivant de 
550 à 350 avant notre ère. Poursuite à travers 
les quartiers résidentiels et arrivée au point de 
vue d’Ullandhaug. La visite se termine par une 
promenade dans la vieille ville de Stavanger, 
constituée de plus de 170 maisons datant des 
XVIIIe et XIXe siècles.

Jour 4 • Geiranger 
Le village de Geiranger est blotti à 
l’extrémité du fjord du même nom. Le 
plus sauvage, le plus étroit et le plus 
grandiose des fjords de Norvège, long 
de 16 km, fi gure sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles. 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord.

JOUR 4 – GEIRANGER
niveau facile

EXCURSION 4 • LA ROUTE DES AIGLES ET LA 
VALLÉE DE HERDAL   
120 €/ personne
En route pour une nature grandiose où le paysage 
étourdissant de montagnes abruptes est agré-
menté de cascades, fjords profonds et de vallées 
fertiles. La route de l’Aigle, avec ses 11 virages 
en épingle, est époustoufl ante et vertigineuse. 
Arrêt au virage d’Aigle pour profi ter du magni-
fi que panorama sur le fjord Geiranger, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation à 
travers d’exceptionnels paysages de montagnes 
enneigées et de vallées verdoyantes vers le char-
mant village de Eidsdal, situé sur le Storfjord. 
Enfi n, départ à pied jusqu’à l’une des célèbres 
fermes d’été, et dégustation de produits fermiers.
Places limitées

EXCURSION 5 • ASCENSION DU MONT DALSNIBBA
90 €/ personne
Départ par la route Nibbevegen pour atteindre le 
sommet du mont Dalsnibba qui se situe à 1 495 m 
d’altitude. Durant le trajet, découverte des 
magnifi ques points de vue sur les eaux sombres 
du fjord dominé par les falaises. En atteignant le 
lac de Djupvatnet situé à 1 000 m d’altitude, le 
décor change pour un univers de roches brutes, 
de glace et de neige. Sur la route du retour, halte 
au chalet de Djupvasshytta, situé en bordure du 
lac de Djupvatnet, pour y déguster une délicieuse 
pâtisserie. Places limitées

Jour 5 • Flåm > Gudvangen 
Petit village situé au bout d’un fjord très 
étroit, Flåm s’inscrit dans un paysage 
impressionnant de très hautes falaises 
jalonnées de cascades. Destination 
touristique très courue depuis la fi n du 
XIXe siècle, Flam est connue pour ses 
anciennes fermes centenaires et surtout 
pour son train qui parcourt dans un 
décor grandiose l’une des lignes les 
plus pentues au monde. L’après-midi, 
cap sur Gudvangen, un village typique 
d’origine viking situé au fond d’un fjord 
et d’une vallée encaissée. Temps libre ou 
participation aux excursions optionnelles 
au départ de Flam. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner à bord. 

Aurland
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Geiranger

Flåm

EXCURSION 9 • STAVANGER ET LE MUSÉE DES 
HYDROCARBURES
80 €/ personne
Promenade en direction du marché fermier, en 
passant par les quartiers de la vieille ville. Arrêt 
au point de vue d’Ullandhaug avant de visiter 
la cathédrale de Stavanger. Visite du musée 
norvégien des Hydrocarbures qui présente 
les diverses étapes de la prospection, de la 
production et de l’utilisation du pétrole et du 
gaz. Le musée montre le développement de 
la technologie, des premières plateformes de 
forage en mer du Nord.

EXCURSION 10 • MINI-CROISIÈRE DANS LE 
LYSEFJORD
110 €/ personne
Embarquement pour une mini-croisière (environ 
2h30) dans l’archipel pour observer l’art de 
vivre des Norvégiens à travers cette région 
parsemée de petites îles idylliques. Navigation 
dans le splendide Lysefjord, surplombé par le 
célèbre Pulpit Rock. Passage sous ce mythique 
promontoire qui s’élève à 200 m de hauteur 
et représente l’une des merveilles les plus 
spectaculaires de Norvège. Une collation sera 
servie à bord ou lors d’un arrêt le long du fjord.

Jour 7 • Navigation 
Profi tez de cette journée de navigation 
pour participer aux activités proposées 
à bord. Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
à bord.

Jour 8 • Zeebruges > Paris 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et 
transfert en autocar pour Paris.

NOTE IMPORTANTE :
L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être mo-
difi és notamment en raison des conditions clima-
tiques. Seul le commandant est habilité à prendre 
ces décisions. Le programme peut être modifi é 
en raison de manifestations culturelles locales ou 
d’impératifs techniques. Certaines destinations ou 
escales disposent d’un nombre limité de guides 
francophones ou ne disposent pas de guides fran-
cophones. Une traduction en français sera assurée 
pour garantir la francophonie de nos excursions.
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
> Construction : en 2019 à Viana do Castelo (Portugal) > Longueur : 126 mètres > Largeur : 19 mètres > Tirant d’eau : 4,75 mètres

> Moteurs : 2 moteurs Rolls Royce hybride/électrique > Capacité : 180 passagers > Cabines : 98 cabines, toutes extérieures > Equipage : 
105 à 125 membres > Vitesse max : 16 nœuds > Pavillon portugais > Voltage en cabine : 220 volts > Monnaie à bord : Euro

LE WORLD EXPLORER 
LES CABINES
Elégantes et confortables, les cabines du World Explorer sont réparties 

sur trois ponts et ont toutes une vue extérieure. Très spacieuses, elles 

mesurent de 17 à 44 m2. Elles bénéfi cient d’un espace bureau et/ou salon 

avec tables, fauteuils et/ou canapé, de deux lits jumeaux rapprochables, 

d’1 ou 2 TV, d’une penderie ou dressing, d’une climatisation individuelle, 

d’un mini-réfrigérateur, d’un sèche-cheveux et d’un coff re-fort. Les 

salles de bain sont toutes pourvues d’une douche à l’italienne avec 

une assise et des produits de soins l’Occitane sont à votre disposition. 

Certaines cabines Deluxe scénique (catégories 2 et 3) disposent d’un 

canapé convertible en lit double. Toutes les Suite bénéfi cient d’une 

terrasse avec deux fauteuils, d’une table basse et de 2 transats. Un 

service de restauration en cabine est également disponible à bord. 

LE RESTAURANT
Le restaurant propose un dîner à la carte savoureux et raffi  né, servi à 

l’assiette en un seul service. Deux dîners de gala sont signés par le chef 

étoilé Rui Paula. Les petits déjeuners et les déjeuners sont généralement 

servis sous forme de buff et. L’après-midi, une collation est servie avec 

un large choix de biscuits et de pâtisseries gourmandes. Les boissons 

chaudes sont en libre-service durant la journée. Le vin et l’eau vous 

sont off erts lors de vos déjeuners et dîners, sans supplément.

À bord du World Explorer, modernité technologique se conjugue avec 

élégance et confort. Son design épuré contraste harmonieusement avec 

sa décoration intérieure aux couleurs chaudes. Le World Explorer dis-

pose de nombreux espaces de détente, de convivialité et d’observation 

qui incitent à la contemplation et à la sérénité. 

LES ESPACES COMMUNS
Les nombreux espaces intérieurs et extérieurs permettent de profi ter 

d’une vue panoramique exceptionnelle. Vous pourrez vous promener 

à l’extérieur sur le spacieux pont 8 ou bien partager un moment de 

convivialité au salon Explorer. Vous pourrez aussi profi ter de l’espace 

bibliothèque situé au salon Observation pour lire en toute tranquillité et 

jouer aux cartes, aux échecs ou au scrabble dans la salle de jeux (Pont 

4). Les conférences se tiennent dans l’élégant auditorium équipé d’un 

écran géant et de fauteuils confortables. Les divertissements musicaux 

se déroulent au salon Observation ou au salon Explorer. Pour vos 

moments de détente, vous disposez à bord d’une petite salle de gym 

(accès libre), d’un Spa by l’Occitane (prestations payantes) ainsi que 

d’une piste de course à pied à l’extérieur. Près de la piscine extérieure 

chauff ée, vous trouverez deux bains à remous et un snack-bar extérieur 

(selon la météo). Deux ascenseurs desservent les diff érents ponts. Une 

équipe vidéo à bord fi lmera les meilleurs moments de votre croisière.

Votre bateau

Deluxe Balcon
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Le plan de votre bateau
WORLD EXPLORER
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Croisière Fjords de Norvège
du 22 au 29 mai 2022 / du 29 mai au 5 juin 2022

[ Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 1 à 5 : 80 %. Sur les catégories 6 à 9 : nous consulter ]

Au départ de Paris • Départ garanti avec un minimum de 140 passagers 
Les excursions optionnelles sont garanties à partir d’un minimum de 30 personnes

> CES PRIX COMPRENNENT 
• Le transfert Paris/Dunkerque (22 mai) ou Zeebruges (29 mai) et Zeebruges/Paris en autocar • Les taxes portuaires (200 € à ce jour), 
variables et susceptibles de modifications • L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète (petit 
déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîner) et l’eau, le vin, le thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations 
à bord (cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement • Les frais 
de service au personnel de bord • Les services d’un directeur de croisière francophone et de son équipe • Une série de conférences 

dispensées par un spécialiste de la région

> CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel • Les assurances voyage  

• Les Conditions Particulières de Vente vous seront intégralement communiquées avant toute conclusion d’un contrat de voyage

> FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Retrouvez tous nos circuits, séjours et croisières sur le site : www.voyages-lecteurs.fr

Appelez notre centre de réservation au 01 41 33 57 572
en communiquant le NOM de votre magazine du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !  
OU écrivez-nous à voyages@reworldmedia.com 

     Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :1

CATÉGORIES CABINES PONTS OCCUPATION PRIX

1 Expédition Sabord 3 2 2 936 € au lieu de 3 080 €

2 Deluxe Scénique 5 2 3 449 € au lieu de 3 620 €

3 Deluxe Scénique 6 2 3 791 € au lieu de 3 980 €

4 Deluxe Balcon 5 2 4 485 € au lieu de 4 710 €

5 Deluxe Balcon 6 2 4 827 € au lieu de 5 070 €

6 Suite Junior Balcon 6 2 5 169 € au lieu de 5 430 €

7 Suite Navigator Terrasse 5 et 6 2 6 204 € au lieu de 6 520 €

8 Suite VIP Terrasse 5 2 7 230 € au lieu de 7 600 €

9 Suite Explorer Terrasse 5 et 6 2 7 582 € au lieu de 7 970 €

OFFRE EXCLUSIVE
Profitez de 5% de réduction par personne ! Soit la croisière à partir de 2 936€ par personne, au lieu de 3 080 € (sur la base de 2 personnes).

Cette croisière est organisée en partenariat avec Rivages du Monde - SASU au capital de 150.000 euros - RCS 438 679 664 - APE 7912 Z - IM075100099 -  
RCP Helvetia Assurances : 81 boulevard Carnot – 31000 Toulouse, Police n° 92005842 - Garantie financière GROUPAMA ASSURANCE CREDIT - 8/10 rue d’Astorg - 75008 Paris - N° de police 4000713765/2 - TVA intracommunautaire FR40438679664.  

Votre magazine est une publication du groupe Reworld Media Magazines. Siège Social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux.  
Crédits photos : © Rivages du Monde. © Istock. © Shutterstock. © Getty Images.


