
Embarquez pour une croisière unique qui vous emmènera dans des régions très différentes les unes des autres.  

Le navire longera des paysages de landes, de plages de sable, de falaises à oiseaux, de montagnes pointues et de glaciers. 

De l’Ecosse au Spitzberg

Nous vous proposons une croisière 

d’expédition qui vous mènera de 

Dublin à Longyearbyen. Vous parti-

rez à la découverte des plus belles 

îles d’Ecosse, naviguerez le long des 

spectaculaires îles Lofoten puis tra-

verserez le cercle polaire pour une 

initiation au fascinant monde de 

l’Arctique. 

L’itinéraire a été élaboré avec soin 

pour vous révéler les trésors de 

 chacune de ces destinations à la 

fois spectaculaires et sauvages. 

Le programme mentionné ici donne 

une idée générale des visites pré-

vues mais est adapté sur place 

 suivant les conditions de chaque 

jour.

• Croisière sur un yacht
luxueux

• Service et cuisine raffinés

• Les plus belles îles
d’Ecosse

• La magie des îles Lofoten

• Les imposants glaciers
du Spitzberg

12 jours – Atlantique Nord et Arctique

PROGRAMME

25.05: Dublin 

Arrivée à Dublin, temps libre et 

 embarquement. 

26.05: Iona et Mull 

Découverte de l’abbaye de Iona et 

du port de pêche de  Tobermory. 

27.05: île de Skye 

Visite d’une île emblématique avec 

ses pitons rocheux, orgues de 

 basalte, étendues de bruyère, 

 plages de sable et  falaises. 

28.05: archipel des Orcades 

Promenade dans les rues pittores-

ques de Kirkwall, la capitale des 

 Orcades. Visite d’une distillerie. 

29.05: îles Shetland 

La charmante ville de Lerwick et ses 

ruelles étroites vous accueillent. Vi-

site d’un site archéologique inscrit 

au patrimoine mondial de l’Unesco. 

30.05: en mer 

Journée en mer pour vous détendre 

au spa, assister aux conférences ou 

admirer les flots dans l’espoir de 

voir des espèces marines. 

31.05: archipel des Lofoten 

Niché dans un écrin entre mer et 

montagnes, Reine est l’un des plus 

beaux villages de Norvège. 

01.06: Tromsø 

Visite de Tromsø, point de départ 

d’expéditions dans l’Arctique.

Dates de voyage 
12 jours de Dublin à Paris 
L’Austral 
25.05–05.06.21 Mardi–samedi 

Vol
• Vol de ligne Longyearbyen–Paris

Compris
• Croisière dans la cabine de catégorie 

choisie
• Pension complète à bord avec formule 

open bar (hors champagnes millésimés
et vins grands crus)

• Soirées et divertissements organisés
• Excursions en zodiac et à terre
• Transfert port–aéroport à 

Longyearbyen
• Vol Longyearbyen–Paris
• Taxes d’aéroport (EUR 30.–/Fr. 33.–)

• Taxes portuaires (EUR 550.–/Fr. 605.–)
• Guides-conférenciers francophones
• Documentation détaillée

Non compris
• Assurance SOS
• Compensation CO2 sur le vol  Fr. 16.–
• Voyage Suisse–Dublin et 

Paris–Suisse
• Transferts non mentionnés
• Pourboires 

L’île verdoyante de Mull et ses lagunes.Code de réservation: eiark21pf

Prix par personne
en Euros en Fr.

Supérieure, pont 3  8110.–  8921.–
Deluxe  8700.–  9570.–
Prestige, pont 4  9660.– 10626.–
Prestige, pont 5 10100.– 11110.–
Prestige, pont 6 10570.– 11627.–
Suite Deluxe 14490.– 15939.–
Suite Prestige, pont 5 19440.– 21384.–
Suite de l’Armateur 23320.– 25652.–

Supplément occupation individuelle 
sur demande.

En raison du taux de change, les prix en 
Fr. sont sous réserve de modifications 
en tout temps. 

Rabais Ponant Bonus: économisez 
jusqu’à 30% en réservant le plus tôt 
possible.

Magnifique paysage sur les Shetlands.
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02.06: Bjørnøya 

L’île aux Ours, réserve naturelle, 

 héberge une immense colonie 

 d’oiseaux marins. 

03.06: Isbukta, Spitzberg 

Sortie en zodiac jusqu’au gigantes-

que glacier de Vasil’evbreen. Les 

chances sont bonnes d’apercevoir 

des colonies de guillemots. 

04.06: Hornsund, Spitzberg 

Avec sa multitude de glaciers, le 

fjord d’Hornsund est l’un des plus 

spectaculaires du Spitzberg. 

05.06: Longyearbyen, Spitzberg 

Débarquement à Longyearbyen et 

vol pour Paris.

115Dans la chaleur nordique

https://www.travel360.ch/destination/ecosse


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/ecosse
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2855



