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Le M/S Astoria
259 cabines seulement !

Réservation au 01 41 33 59 59 en précisant le code MODES & TRAVAUX
Du lundi au vendredi 9h à 18h

Pour embarquer, c’est très simple !
1. Choisissez votre cabine à bord du M/S Astoria dans le tableau ci-dessous : 

   Le navire de votre croisière 

  Le M/S Astoria
Un nouveau bateau à taille humaine !
Le M/S Astoria a le charme des paquebots d’ancienne génération et le confort d’un navire à taille 
humaine. Son atmosphère chaleureuse et exclusive enchantera ses 500 passagers. Ce véritable « 
hôtel flottant » dispose de nombreux espaces spécialement aménagés pour votre détente. De votre 
cabine, ou confortablement installé dans les chaises longues mises à votre disposition, vous découvri-
rez chaque jour un point de vue nouveau et pittoresque.  Vous profiterez d'une cuisine raffinée dans la 
très belle salle de restaurant d'inspiration art déco. 
Parfaitement adapté à une navigation côtière, et pouvant accoster avec facilité dans les ports, le M/S 
Astoria se prête merveilleusement aux croisières culturelles.

Un navire tout confort
259 cabines, espace internet, bibliothèque, salle de gym, salon de beauté, sauna, piscine.

•  A bord du M/S Astoria, vous vivrez une 
expérience maritime traditionnelle dans 
un cadre chaleureux. Vous pourrez 
bénéficier de nombreuses installations 
pour votre détente et vos loisirs : le 
restaurant Olissipo et le Buffet Lotus, 
des bars et salons, un auditorium, un 
espace internet (service payant), une 
bibliothèque, une salle de gymnastique, un 
espace bien être avec un salon de beauté 
(prestations payantes) et un sauna, une 
boutique proposant toute sorte d’articles 
détaxés, une chapelle, une piscine et enfin 
une magnifique salle de spectacle. Les 
différents ponts du bateau sont desservis 
par 2 ascenseurs.

•   Réparties sur 5 ponts passagers et  
11 catégories différentes, les 259 
cabines intérieures et extérieures sont 
d’une superficie de 12 à 18 m² (30 m² 
pour les Suites Deluxe). Le M/S Astoria 
propose ainsi un large choix de cabines 
confortables avec lit double ou lits 
jumeaux. Chacune d’entre elles est équipée 
d’une climatisation individuelle et dispose 
d’une salle de bain avec baignoire et 
sanitaires privés, une armoire, un espace 
de rangement, une télévision, un sèche-
cheveux et un coffre-fort personnel.  
Les Juniors Suites et les Suites Deluxe 
avec balcon sont également dotées  
d’un jacuzzi et d’un coin salon.

•  Vous pouvez déguster votre petit-déjeuner 
sous forme d’un riche buffet dans la 
salle de restaurant ou au buffet Lotus, 
à l’intérieur comme à l’extérieur. Le 
déjeuner est également servi en buffet au 
buffet Lotus et à la carte au restaurant. 
L’après-midi, le thé est servi accompagné 
de pâtisseries.   
 
À chaque dîner, retrouvez votre table 
réservée avec vos serveurs et votre 
maître d’hôtel, dans une atmosphère 
propice aux échanges.
En soirée, un petit snack vous sera 
proposé après le spectacle.

Pour embarquer, c’est très simple !
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PRIX TTC EN € PAR PERSONNE EN CABINE DOUBLE
CAT. TYPE DE CABINE PONT CROISIÈRE FJORDS

1 INTÉRIEURE STANDARD Pacific, Atlantic 1 295 €

2 INTÉRIEURE SUPÉRIEURE Mediterranean, Navigators 1 430 €

2S INTÉRIEURE INDIVIDUELLE Mediterranean, Navigators,  
Promenade 1 955 €

3 INTÉRIEURE PREMIUM Navigators 1 560 €

4 EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT Pacific 1 640 €

5 EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT Atlantic 1 720 €

6 JUNIOR SUITE HUBLOT Pacific 1 780 €

7 EXTÉRIEURE STANDARD SABORD Mediterranean 1 900 €

8 EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE SABORD Promenade, Navigators 2 030 €

9 EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD Promenade 2 300 €

10 JUNIOR SUITE SABORD Mediterranean 2 780 €

11 SUITE DELUXE BALCON Navigators 3 495 €
Supplément pour une cabine double à usage individuel sur les catégories 2 à 8 : 50%, sur les catégories 9 à 11 : 80% (hors taxes aériennes et portuaires).

DU 8 AU 15 JUIN 2020

LA ROUTE SUD DES FJORDS
STAVANGER • GEIRANGER • VIK/FLÅM • BERGEN

NOS PRIX COMPRENNENT
• Le transfert Paris/Dunkerque et Dunkerque/Paris en autocar • Les taxes portuaires (50 € 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 snack de minuit) et l’eau, le vin, thé ou café pendant les repas à bord • Toutes les activités et animations à bord 
(cocktail, soirée du Commandant, ateliers, spectacles et soirées musicales) • Le port des bagages à l’embarquement et au débarque-
ment • Les frais de services 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.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions optionnelles • Les dépenses à caractère personnel 
• Les assurances voyages.

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
• Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

INFORMATIONS AU

01 41 33 59 59
en précisant MODES & TRAVAUX

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

PAR COURRIER
(en renvoyant le bulletin  

de pré-inscription dûment complété)

Croisière Modes & Travaux 
LA ROUTE SUD DES FJORDS

REWORLD MEDIA - MD VOYAGES 8 
RUE FRANÇOIS ORY

92543 MONTROUGE CEDEX

PAR MAIL
(en renvoyant le bulletin  

de pré-inscription dûment complété)

voyages@mondadori.fr

2. Réservez par téléphone ou par courrier :
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8Laissez-vous envoûter par les plus beaux fjords 
norvégiens, de l’impressionnant Geirangerfjord 

au Lysefjord et son mythique rocher...
Partez à la découverte de paysages exceptionnels 
et de lieux incontournables grâce à cette nouvelle 

croisière le long de sublimes côtes. 
Au fil des jours, vous aurez l’occasion d'admirer 

Bergen et ses maisons multicolores en bois, 
le bleu de la mer et le vert des montagnes, 

mais aussi la magnifique baie de Stavanger, 
un coin de paradis niché au sud de la Norvège.

L’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions 
climatiques. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme 
peut être modifié en raison de manifestations culturelles locales ou d’im pératifs techniques. 

JOUR 1 LUNDI
  PARIS / DUNKERQUE
Transfert en autocar de Paris jusqu’au port de 
Dunkerque. Embarquement et installation à bord 
du M/S Astoria.

  JOURNÉE EN MER 
Profitez de cette journée pour participer aux 
diverses conférences et activités proposées à 
bord du M/S Astoria.

Votre itinéraire

JOUR 3 MERCREDI
  STAVANGER 
Navigation à travers les eaux de l'extrême Sud 
de la Norvège avant d'arriver dans la magnifique 
baie de Stavanger. 
La quatrième ville de Norvège est aussi le cœur 
de l'industrie pétrolière, la plus grande richesse 
du pays.  

EXCURSIONS OPTIONNELLES
TOUR PANORAMIQUE
 DE STAVANGER
Visite de la cathédrale de "l’Age de fer", l’une 
des rares églises de Norvège à avoir gardé 
son aspect originel. Elle fut construite entre 
1100 et 1125 par l’évêque anglais Reinald 
dans le style anglo-normand. Continuation de 
l’excursion par la visite à la ferme de "l’Age de 
fer", qui est une reconstitution d’une colonie 
agricole vivant de 550 à 350 avant notre ère.

OU 

DIFFICULTÉ 1

JOUR 2 MARDI

RÉSERVATIONS au 01 41 33 59 59 du lundi au vendredi de 9h à 18h ou sur notre s i te www.crois ieres-lecteurs.com/mt Attention, places limitées !

 

DIFFICULTÉ 1

  JOURNÉE EN MER
Profitez de cette journée pour participer 
aux diverses conférences et activités 
proposées à bord du M/S Astoria.

  DUNKERQUE / PARIS
Débarquement et transfert en autocar 
pour Paris.

JOUR 7 DIMANCHE

JOUR 8 LUNDI

LA ROUTE SUD DES FJORDS

* Les horaires sont donnés à titre indicatif en heure locale et ne concernent que les horaires de navigation du M/S Astoria.

Jour Date port  Arrivée*  Départ*

1 lundI 8 juin PARIS / DUNKERQUE – 17h00

2 mardi 9 juin JOURNée EN MER –

3 mercredi 10 juin STAVANGER 08H00 12H00

4 Jeudi 11 juin geiranger 11h00 16h30

5 Vendredi 12 juin
VIK 09h30 11h00

FLäm 15h00 20h00

6 samedi 13 juin bergen 11H00 16H00

7 dimanche 14 juin journée en mer –

8 lundi 15 juin DUNKERQUE 12H00 –

LES POINTS FORTS

●   La saison idéale pour admirer les fjords !

●   Un itinéraire spectaculaire au fil des Fjords de Norvège :  
vallées verdoyantes, cascades étincelantes et montagnes 
escarpées.

●   L’architecture unique des maisons en bois coloré de Bergen,  
le magnifique panorama du fjord de Geiranger inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, le petit train de Flåm au  
milieu des vallées escarpées…

●   De passionnantes conférences proposées à 
bord par BRUNO GUÉGAN* afin d’éclairer vos 
découvertes durant les escales le chemin du 
Nord ; les hommes du chemin du Nord : Samis, 
Vikings… : L'adaptation des animaux et des 
plantes aux conditions nordiques ; les oiseaux 
de la mer du Nord.

●   Des soirées musicales différentes chaque soir et une cuisine 
savoureuse. 

●   Un bateau à taille humaine de 500 passagers où  
confort et restauration de qualité sont au rendez-vous.

●   Une équipe d’accompagnateurs francophones  
 dont l’enthousiasme et la bonne humeur vous raviront. * S
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À NOTER

•  Les excursions optionnelles peuvent être 
réservées auprès de nos services jusqu’à  
1 mois avant le départ (ou à bord, mais 
sous réserve de disponibilité !). Elles seront 
réalisées si elles réunissent un minimum de 30 
participants par excursion.

•  L'inscription à cette croisière implique 
l'acceptation des conditions générales et 
particumières de vente Rivages du Monde 
au dos du bulletin de réservation joint à ce 
programme. 

•  Certaines excursions disposent d’un nombre 
limité de guides francophones ou ne disposent 
pas de guides francophones. Une traduction 
de qualité en français sera assurée pour 
garantir la francophonie de nos excursions.

 Continuation par la découverte des 
quartiers résidentiels et arrivée au 
point de vue d’Ullandhaug. La visite se 
termine par une promenade dans le 
vieux Stavanger, constituée de plus de 
170 maisons datant des XVIIIe et XIXe 
siècles.  
Prix : 75 €/pers.

OU 
STAVANGER ET LE MUSÉE DES 
HYDROCARBURES
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 construite 
entre 1100 et 1125 en pur style anglo-
normand. Puis, 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 plates-formes de forage en 
mer du Nord qui s’édifièrent dans les années 
1960, jusqu’aux techniques d’extraction les 
plus modernes. Prix : 75 €/pers. 

DIFFICULTÉ 1

EXCURSIONS OPTIONNELLES
DÉCOUVERTE DE BERGEN
 "La colline enchantée" de 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, vous assisterez à un concert. 
Promenade dans le quartier hanséatique de 
Bryggen, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Places limitées.  Prix : 65 € /pers

DIFFICULTÉ 1

JOUR 6 SAMEDI
  BERGEN 
Bergen est un véritable joyau déposé 
dans un écrin de fjords. Avec ses maisons 
multicolores en bois, le bleu de la mer et en 
arrière-plan le vert des montagnes, la cité 
est l’une des plus belles du royaume.

BERGEN ET LE MONT FLØYEN
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 Fløyen (320 m), 
accessible par funiculaire, d’où le point de 
vue est superbe. Prix : 60 €/pers. 

DIFFICULTÉ 1

JOUR 4 JEUDI
  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 de Norvège.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
LA PITTORESQUE FERME  
DE HERDAL   
Départ par la route à travers une nature 
grandiose où le paysage étourdissant de 
montagnes abruptes est agrémenté de 
cascades, de fjords profonds et de vallées 
fertiles. La "route de l’Aigle", nom donné au 
tronçon le plus abrupt, est époustouflante 
et vertigineuse. Un arrêt au virage de l’Aigle 
vous permettra de profiter du magnifique 
panorama sur le Geirangerfjord, inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Vous traverserez des paysages grandioses 
et exceptionnels, en passant par des cimes 
enneigées mais aussi par des vallées 
verdoyantes avant d’atteindre la commune 
de Norddal et le charmant village d’Eidsdal 
sur le Storfjord, l’un des principaux fjords 
dont fait partie le Geirangerfjord. Depuis 
la petite ville de Norddal, vous monterez à 
pied jusqu’à la ferme de Herdal, l’une des 
nombreuses fermes d’été dont la production 
principale est le fromage de chèvre. Une 
visite guidée vous permettra de faire 
connaissance avec les fermiers et leurs 
centaines de chèvres, mais aussi de goûter à 
différents produits issus de la ferme tel que le 
brunost, un fromage à pâte brune et au goût 
caramélisé.  
Places limitées. Prix : 110 €/pers. 

ASCENSION DU MONT DALSNIBBA
Pour atteindre le sommet du mont Dalsnibba, 
vous emprunterez la route Nibbevegen qui 
vous permettra d’atteindre les 1495 mètres 
de ce sommet. Tout au long de la route, vous 
admirerez les magnifiques points de vue sur 
les eaux sombres du fjord dominé par les 
falaises. En atteignant le Lac de Djupvatnet 
situé à 1000 mètres d’altitude, le décor 
change. Vous pénétrez dans un univers de 
roches brutes, de glace et de neige.

OU 

Vous emprunterez la même route au 
retour en faisant une halte au chalet 
de Djupvasshytta, situé en bordure du 
lac de Djupvatnet, pour y déguster une 
délicieuse pâtisserie.  
Places limitées. Prix : 80 €/pers.

DIFFICULTÉ 1

DIFFICULTÉ 1

  VIK / FLÅM
Vik possède une superbe église en bois ainsi 
que l’une des plus anciennes églises de pierre 
du royaume.  
Petit village au bout d’un fjord très étroit, Flåm, 
quant à elle, présente de très hautes falaises 
façonnées de cascades et d’anciennes fermes 
centenaires.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
LE PETIT TRAIN DE FLÅM
(journée entière, déjeuner inclus).
Départ en autocar de Vik pour une balade 
à travers les hautes montagnes. Arrivée 
à Voss et départ en train en direction de 
Myrdal. Entre vallées escarpées, montagnes 
enneigées et rivières, vous passerez près 
de 20 tunnels. Après un arrêt à la cascade 
de Kjosfossen, poursuite jusqu’à Flåm 
en traversant le plateau montagneux 
d’Hardangervid. Places limitées.
Prix : 160 €/pers. 

OU 

LE VILLAGE D’AURLAND ET  
LE SOGNEFJORD
Départ en autocar de Flåm le long du 
majestueux Sognefjord pour Aurland, un 
village traditionnel établi autour d’une église 
du XIIIème siècle. Arrêt au point de vue de 
Stegastein. Située à 650 mètres d’altitude, 
cette plateforme d’observation à l’architecture 
unique offre une expérience inoubliable et 
une vue imprenable sur l’un des plus beaux 
fjords au monde. Temps libre pour découvrir 
le village.  
Prix : 60 €/pers. 

JOUR 5 VENDREDI

OU 
MINI CROISIÈRE DANS  
LE LYSEFJORD
Embarquez pour une mini-croisière qui vous 
mènera dans l’archipel pour observer l’art 
de vivre des Norvégiens à travers cette 
région parsemée de petites îles idylliques. 
Vous naviguerez ensuite dans le splendide 
Lysefjord surplombé par le fameux "Pulpit 
Rock". A 200m à la verticale au-dessus de 
la mer, votre bateau s’aventurera sous le 
mythique promontoire, une des merveilles 
les plus spectaculaires de Norvège. Une 
collation sera servie à bord ou lors d’un arrêt 
à la plage de Helleren. Places limitées. 
Prix : 110 €/pers. 

DIFFICULTÉ 1

DIFFICULTÉ 1


