La Neuveville, Juin 2018

PROJET de VOYAGE — Spécial Hiver !

Laponie & Hurtigruten
les côtes Norvégiennes de Kirkeness à Bergen,
en passant par les iles Lofoten

!

Madame & Monsieur
Patrick & Annick REVESDENUI

Chers amis du voyages Découvertes,
Voici

faisant suite à ton aimable visite et nos divers échanges, j’ai le plaisir de vous présenter le
projet attendu en terre et mer nordiques, se présentant comme suit :

 Plan de vols avec les Cies Swiss et KLM
 au départ de GENEVE :
16 février

Genève – Kittilä

10h15 – 15h15

25 février

Bergen – Amsterdam 14h15 – 16h00
Amsterdam – Genève 17h05 – 18h40

 1 pièce de bagage de 23 kilos par personne en soute inclus (+ bagage à main)

 Voyage Fascination des aurores boréales et constellations :

Puis, Croisière à bord du « MS Kong Harald »

du 19 au 24 février :

 En cabine extérieure ARKTIC, cat supérieure .
 Pension complète à bord
 Consultez les excursions facultatives proposées dans les 2 dernières pages du PDF !

 Embarquement le 19 février :
Kirkenes : à 15h15

 Débarquement le 24 février :
Bergen : à 14h15
 Votre guide Christophe Pérez :
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Devis-Prix, du voyage, prestations susmentionnées incluses :
Par personne : CHF 3'590.— ttc X 2 /— Prix d’appel en cabine extérieure !
Frais de dossier/Gestion : Chf 60.—

DEVIS-Prix total 2 personnes : Chf 7’240.— ttc

 Remarque : Nous vous rappelons, que les tarifs sont toujours sous réserve de modification
selon la politique tarifaire des Cies aériennes, jusqu’à émission des billets d’avion.

  
Le prix inclut :
 Vols de lignes internationaux avec Swiss et KLM, en classe économique, taxes d’aéroport/émission inclus.
 4 nuitées en hôtels de catégorie moyenne avec demi-pension, 5 nuitées à bord de l’Hurtigruten en pension
complète, présentations et conférences à bord par M. Christophe Pérez, 2 repas du soir à Bergen et dans un
kota en Finlande, tour guidée du musée Sami SIIDA, excursion à la ferme aux rennes inclus un tour en
traîneau, tour de ville de Bergen à pied, transferts locaux, documentation de voyage détaillée.

Le prix n’inclut pas :
 Eventuelle et facultative réservation des Nos de sièges auprès des Cies aériennes. (env. 30.- par trajet)


Les excursions Hurtigruten facultatives proposées (durant la croisières) et activités hivernales à Menesjärvi !
 Les repas non-mentionnés et dépenses personnelles
 Assurances voyages si nécessaire

+ Si besoin d'assurance annulation ??? 59.-



Si ce voyage dort quelque part dans vos rêves et vous interpelle positivement, volontiers nous
nous tenons à disposition pour celui-ci ou tout autre projet personnalisé pour l’expérience
polaire et ses aurores boréales, et vous présentons, Chers amis du voyage découvertes, nos plus
cordiales salutations.
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 …….découvrez notre site internet  « en plongeant dans » :

www.leauvive.ch !

STAR Swiss travel security & tpa member (travel professional association)
l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Go Vietnam – authentic Sri Lanka – Vay Brasil – Jerrycan – Charmes Québec



Listing d’exursions possibles, sur les 2 prochaines pages :

Exursions facultatives, à réserver à l’avance :

