FJORDS, ÎLES LOFOTEN
et CAP NORD

1u1rs

jo
de rêve

AVEC

YVES-ALEXANDRE
THALMANN

Du 15 au 25 juin 2020

CROISIÈRE « AUX SOURCES DU BONHEUR »

NOTRE INVITÉ
D’EXCEPTION

En partenariat avec

UNE CROISIÈRE FÉERIQUE

AUX SOURCES DU BONHEUR
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Votre voyage par étape

ÉDITO
Chers amis et lecteurs de Psychologies,
partez avec nous à la découverte
du Cap Nord !

HONNINGSVAG / CAP NORD
TROMSO
Cercle polaire arctique

A bord du M/S Astoria, vous embarquerez vers des
paysages somptueux. Notre traversée commence
après l’embarquement à Dunkerque à destination
de Bergen, l’une des plus jolies villes de Norvège,
où se concentrent de magnifiques maisons colorées.
Nous naviguerons ensuite jusqu’à Geiranger et arriverons au bord des glaciers éternels. Parvenus au
lac d’Hornindal, le plus profond d’Europe du Nord,
nous poursuivrons notre traversée des fjords avec
une escale dans les îles Lofoten où nous découvrirons une nature à l’état sauvage.
Nous atteindrons enfin le mythique Cap Nord, un
rocher s’élevant à 307 m au-dessus du niveau de la
mer, d’où nous pourrons contempler le spectacle
unique du soleil de minuit.
Cette croisière en Norvège sera une véritable
aventure où nous admirerons des lieux uniques et
légendaires.

Mer
du Nord

FLAM / VIK
BERGEN

• 4 conférences données par Bruno Guégan, expert
de la région, qui n’aura plus de secrets pour vous à
l’issue du voyage.

En compagnie de Psychologies,
vivez un voyage d’exception.

Vers Paris

GEIRANGER / HELLESYLT
OLDEN

En plus de ces excursions, toutes incluses dans le
prix de votre croisière, vous profiterez d’un très
riche programme :

• La présence de Yves-Alexandre Thalmann,
psychologue et spécialiste en développement
personnel, qui vous fera bénéficier de 2 conférences
et partagera son expertise sur le bonheur.

GRAVDAL
(îles Lofoten)

DUNKERQUE
PARIS

NORVÈGE

Jours - Escales
de départ
Jour 1 - Paris / Dunkerque

LUNDI 15 JUIN

Jour 2 - Navigation

MARDI 16 JUIN

-

-

Jour 3 - Bergen
Jour 4 - F lam
Vik
Jour 5 - Olden
Jour 6 - G
 eiranger
Hellesylt
Jour 7 - Navigation

MERCREDI 17 JUIN

DIMANCHE 21 JUIN

13h00
06h00
15h00
09h00
07h00
15h00
-

18h00
09h00
18h00
15h00
12h00
20h00
-

Jour 8 - Gravdal (îles Lofoten)

LUNDI 22 JUIN

09h00

17h00

Jour 9 - Honningsvag

MARDI 23 JUIN

19h00

00h30 (+1)

MERCREDI 24 JUIN

15h00

-

JEUDI 25 JUIN

Débarquement

-

DATES

JEUDI 18 JUIN
VENDREDI 19 JUIN
SAMEDI 20 JUIN

Jour 10 - Tromso
Jour 11 - Tromso / Paris

Arrivée de
Départ de l’Astoria
l’Astoria
Embarquement
17h00

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

Patricia Salmon Tirard
Rédactrice en chef de Psychologies

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS

croisiere.psychologies@rivagesdumonde.fr

Tél : 01 49 49 08 85
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VOTRE PROGRAMME JOUR PAR JOUR
Lundi 15 juin
Paris – Dunkerque

Accueil par Psychologies et transfert
en autocars dédiés, de Paris jusqu’à
Dunkerque. Après les formalités
d’embarquement, installation à bord du
M/S Astoria. Vous prenez possession
de votre cabine où vos bagages seront
déposés dès que possible. Appareillage
du bateau et début de la navigation vers
17h. Dîner et nuit à bord.

Mardi 16 juin
Journée en mer

Journée de navigation sur la mer du Nord
pour rejoindre Bergen, notre 1ère escale.
Cette journée vous permet de
prendre vos marques à bord du
M/S Astoria. En plus des prestations
du bateau et des activités proposées
à bord, vous profitez de la 1ère conférence
d’Yves-Alexandre THALMANN
« Aux sources du bonheur ». Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

Mercredi 17 juin
Bergen

Après la navigation du matin et le
déjeuner à bord, nous débarquons à
Bergen, l’une des plus belles cités du
royaume de Norvège. Fondée il y a plus de
900 ans, Bergen est une citée authentique
chargée d’histoire, avec un patrimoine
exceptionnel inscrit à l’UNESCO.
En tant que comptoir important de la
ligue hanséatique, elle fut un centre de
commerce prospère qui relia la
Norvège au reste de l’Europe pendant
plusieurs siècles.
Le quartier médiéval de Bryggen, centre
historique de la ville, abrite de très belles
maisons traditionnelles en bois multicolores, autrefois habitées par les marchands de la Hanse. Pour découvrir à
votre rythme le riche patrimoine culturel et historique de la ville, profitez
d’un après-midi libre à Bergen.
Retour sur le navire en fin d’après-midi pour
appareiller. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jeudi 18 juin
Flåm – Vik

Le matin, passage dans le Sognefjord,
le plus long et le plus profond fjord
d’Europe. Les montagnes environnantes
comptent parmi les plus majestueuses
de Norvège. Dans la matinée, arrivée à Flåm. Petit village niché au bout
d’un fjord très étroit, Flåm présente
de très hautes falaises façonnées de
cascades et d’anciennes fermes centenaires. Départ dans le petit train
en direction de Myrdal sur la mondialement célèbre Flamsbana, une
des lignes de chemin de fer les plus
pentues au monde. Le train vous
entraine le long de fjords échancrés,
de lacs idylliques et de cascades
frémissantes. Entre vallées escarpées,
montagnes enneigées et rivières, vous
passerez près de 20 tunnels. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion,
puis, balade en autocars dédiés à
Psychologies à travers les hautes
montagnes pour rejoindre Vik.
Découverte d’une superbe église en
bois ainsi que l’une des plus anciennes
églises de pierre du royaume. Dîner et
nuit à bord.

Vendredi 19 juin
Olden

Départ pour Olden, village niché au
fond du Nordfjord et point d’accès vers
les splendides sites naturels du parc
national de Jostedal. Randonnée en
remontant la vallée d’Olden où vous traversez les fabuleux paysages du comté
de Sogn entre petites fermes, multiples
chutes d’eau et superbe décor de montagnes. Vous atteignez le majestueux

glacier de Briksdal d’où la vue sur cet
immense volume de glace, entaillé de
larges crevasses et surmontant un lac
aux eaux turquoises est à couper le
souffle. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Samedi 20 juin
Geiranger – Hellesylt

Le matin, arrivée au village de Geiranger,
blotti à l’extrémité du fjord du même
nom, le plus sauvage, le plus étroit
et le plus grandiose de Norvège.
Excursion sur la route des fjords,
parsemée de maisons en bois, hautes
en couleurs, jusqu’au mont Dalsnibba à
1500 m d’altitude, pour une vue époustouflante sur le fjord Geiranger, inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Promenade dans le joli village
de Stryn dont la rivière est réputée
pour la pêche au saumon.

Après le déjeuner dans un restaurant
local, vous découvrez des paysages
splendides et de multiples cascades.
Cette route en lacets mène au
lac d’Hornindal, le plus profond
d’Europe du Nord, véritable miroir dans un écrin verdoyant. Retour à
bord en fin de journée à Hellesylt, charmant village entouré de montagnes et de
vallées. Dîner et nuit à bord.

(Possibilité d’excursions optionnelles Psychologies, en
vente dès la réservation : « Découverte de Bergen » ou
« Bergen et le Mont Floein »).
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Dimanche 21 juin
Journée en mer

Navigation vers le nord le long
de majestueux fjords norvégiens,
occasion merveilleuse de contempler
les forces de la nature, capables de
sculpter ce paysage sublime. Passage
devant le glacier Svartisen, deuxième
de Norvège par sa superficie.
Dans la journée, en plus des
activités proposées à bord du navire,
Yves-Alexandre THALMANN donnera
sa 2e conférence : « La deuxième
révolution du bonheur ». Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

Lundi 22 juin
Gravdal – Iles Lofoten

Arrivée dès le matin à Gravdal dans
l’archipel des îles Lofoten, cerné des
eaux les plus riches du monde en poissons, au nord du cercle polaire. Ces îles
offrent une nature sauvage avec des
paysages à couper le souffle : montagnes grandioses, fjords d’un bleu
profond ou encore colonies d’oiseaux
dont le très protégé pygargue à
queue blanche ou « aigle de mer ».
Vous traverserez le village de Leknes
en passant devant l’église Flakstad
(datant de 1780) caractérisée par ses
coupoles à bulbes. Continuation vers
le village de Reine, magnifiquement
entouré par des montagnes. Après un

déjeuner au restaurant, découverte
d’Å qui fut pendant très longtemps un
village traditionnel de pêche spécialisé
dans le poisson séché. Aujourd’hui, la
plupart des bâtiments sont des musées.
On peut y admirer l’ancienne boulangerie, les cabanes de pêcheurs et la
maison où l’on produisait l’huile de foie
de morue que vous pourrez déguster
lors de la visite du Musée de la pêche !
Après l’excursion, retour sur le bateau
pour reprendre la navigation. Dîner et
nuit à bord.

Mardi 23 juin
Honningsvag

Tromso appelée aussi « la porte de
la mer de glace », située au-delà
du cercle polaire au cœur de la
petite île de Tromsoya. Pour cette
dernière journée, vous profitez de
Tromso en visite libre. Avec un
décor naturel grandiose et des
trésors culturels et historiques
en abondance, la splendeur de
Tromso vous charmera de suite.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.
(Possibilité d’excursions optionnelles Psychologies,
en vente dès la réservation : « Tromso et balade
en téléphérique au mont Strorsteinen » ou
« Tromso et la cathédrale arctique »).

Poursuite de la navigation, en
direction d’Honningsvag. En fin de
journée, excursion au Cap Nord,
célèbre rocher s’élevant à 307 m
au-dessus du niveau de la mer. Point
le plus septentrional de l’Europe, il est
symbolisé par une sphère métallique
représentant le globe terrestre. Vous
profitez d’un temps libre pour visiter
le site et le centre d’information.
Si le temps est clément, vous pourrez
contempler le spectacle éblouissant
du soleil de minuit. Déjeuner, dîner et
nuit à bord.

Mercredi 24 juin
Tromso

En début d’après-midi, arrivée à

Jeudi 25 juin
Tromso – Paris

Débarquement et transfert vers
l’aéroport. Départ vers Paris par
vol spécial ou régulier.

NOTE IMPORTANTE

La navigation dans le Grand Nord présente plusieurs aspects
aléatoires. La navigation est strictement soumise aux conditions
météorologiques qui peuvent varier dans un laps de temps très
court. Aussi, l’itinéraire peut être modifié en fonction de ces
conditions. Des escales peuvent être inversées ou même supprimées. Seul le commandant sera à même de prendre les décisions
adéquates permettant de garantir la croisière dans les meilleures
conditions de sécurité possibles. Certaines destinations ou
escales, disposent d’un nombre limité de guides francophones ou
n’en disposant pas. Une traduction en français sera assurée pour
garantir la francophonie de nos excursions.
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LES PLUS DE
Notre invité d’honneur
YVES-ALEXANDRE THALMANN *

Aux sources du bonheur

Année après année, les pays nordiques occupent les premières places des
palmarès internationaux du bonheur. Véritables patries du bien-vivre, ces contrées
au climat frais contrastent avec l’accueil chaleureux de leurs habitants. Cette
magnifique croisière offrira un véritable retour aux sources du bonheur, occasion de
se questionner sur nos modes de vie et d’opérer des changements salutaires.

VOS 2 CONFÉRENCES
Qu’est-ce que le bonheur ?

1

La psychologie positive s’attache à
élucider cette question fondamentale depuis bientôt un quart de siècle.
Une quantité impressionnante de
travaux ont permis d’identifier les
ingrédients du bonheur. Au-delà de
cette connaissance, c’est surtout ce
que chacun de nous peut mettre en
œuvre dans son quotidien pour accroître son bien-être qui sera l’objet de
cette conférence : pleine conscience,
gratitude, optimisme, pensée
positive… Mais chut…
N’ébruitons pas trop les secrets du
bonheur !

2

Le bonheur, c’est l’expérience durable du
plaisir et du sens : vivre des moments
agréables, certes, mais qui revêtent une
signification à nos yeux. Si la dimension
du plaisir a été largement étudiée et
médiatisée ces dernières années, c’est la
deuxième qui occupe actuellement les
chercheurs : Comment mener une vie
riche de sens ? Quels buts donner à nos
actions pour accroître notre bien-être ?
Comment le bonheur individuel peut-il
rejoindre le bonheur collectif ?
Cette conférence sera l’occasion de
remettre en perspective votre approche
et appréciation du bonheur.

QUI FONT... LA DIFFÉRENCE
LA PRÉSENCE À BORD DE PSYCHOLOGIES*
Lison Guillard, responsable des
voyages Psychologies, sera votre
interlocutrice privilégiée pour le bon
déroulement de votre croisière.
Lucien Fauvernier, journaliste chez
Psychologies, en charge des rubriques
thérapies et bien-être. Lucien échangera
avec vous tout au long de ce voyage.
Sauf cas de force majeur.

Yves-Alexandre THALMANN voyagera
avec vous et partagera son expertise sur
le bonheur au cours de conférences
exceptionnelles et pendant de nombreux moments de convivialité.

La deuxième révolution du bonheur

LES PLUS

*

Yves-Alexandre THALMANN est psychologue et spécialiste en développement personnel. Titulaire d’un doctorat en
physique et passionné par le fonctionnement
de l’humain, ses travaux intègrent la
rigueur scientifique au développement personnel. Il ne cesse d’explorer de nouvelles
thématiques qu’il aime faire partager, sous
différentes formes : animation de formation pour adultes et de conférences en
Suisse et en France, cours de psychologie
au Collège St-Michel de Fribourg. Auteur
d’une cinquantaine d’ouvrages destinés au
grand public, il intervient dans différents
médias et continue ses consultations de
psychologie. Ses thèmes de prédilection sont
la psychologie positive et le bonheur, le fonctionnement du cerveau et de l’esprit (sciences
cognitives), la communication et ses aspects
obscurs (mensonges, manipulation, etc), les
relations de couple et l’intimité.

VISITES GUIDÉES INCLUSES
DANS LE PRIX DE LA CROISIÈRE
Pour vous faire découvrir les fjords de Norvège sans
mauvaises surprises et dans les meilleures conditions, nous
avons conçu un programme sur mesure avec des excursions,
des visites guidées ainsi que des navettes à Bergen et Tromso
incluses dans le prix de la croisière.
CHALEUR ET PARTAGE
Nous mettons tout en œuvre pour faciliter les échanges
entre les participants de cette croisière : la présence, toujours
bienveillante, d’Yves-Alexandre Thalmann et des membres
de Psychologies, les excursions dans des cars privatisés,
les dîners dans un espace réservé en un seul service… Une
occasion unique de discuter avec notre invité d’honneur et
notre équipe ainsi qu’avec les autres lecteurs du magazine,
sur les thèmes qui vous sont proches.
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FJORDS, ÎLES LOFOTEN et CAP NORD
LA VIE À BORD DU M/S ASTORIA

UN ÉLÉGANT PAQUEBOT À TAILLE HUMAINE
Le M/S Astoria conserve le charme des anciens paquebots 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
découvrirez chaque jour un point de vue nouveau et pittoresque. Parfaitement
adapté à une navigation côtière, et pouvant accoster avec facilité dans les ports,
le M/S Astoria se prête merveilleusement aux croisières culturelles.
UNE SALLE DE SPECTACLE
À bord du M/S Astoria, le grand salon accueillera les conférences et chaque soir
vous profiterez d’animations et de spectacles de grande qualité, proposées par une
troupe d’artistes professionnels de talent. Les équipements techniques de la scène et
l’acoustique ont été particulièrement étudiés pour optimiser les représentations.

A BORD, UN GUIDE CONFÉRENCIER
Bruno Guégan arpente le Grand Nord depuis plusieurs
décennies. Il est un grand naturaliste de terrain. Sa
participation à de nombreuses expéditions scientifiques
en Arctique et ses nombreuses observations in situ, lui
permettent de transmettre sa passion avec légitimité.
Lors des conférences, nous partagerons avec lui sa vision
et son vécu dans ces contrées exceptionnelles.

VOS 4 CONFÉRENCES D’EXPERT

VOS SOIRÉES À BORD
Le programme a été élaboré sous la direction artistique de Jean-François Vinciguerra,
baryton-basse et metteur en scène.
En compagnie du baryton-basse et directeur
artistique Jean-François Vinciguerra et de
l’excellent jeune pianiste Thomas Palmer,
Philippe Depetris, un des grands maîtres
français de la flûte traversière, nous invite à un
voyage ponctué d’humour et de fantaisie de la
musique de chambre à l’art lyrique !
La musique, toute la musique, rien que la musique !

• Le chemin du Nord
• Les hommes du chemin du Nord
• L’adaptation des animaux et des plantes
aux conditions nordiques
• Les oiseaux de la mer du Nord
Jean-François
Vinciguerra
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Thomas
Palmer

Philippe
Depetris

*Pour les cabines ayant un hublot.

VOTRE BATEAU
UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet, qui peut être pris soit au
restaurant, soit sur le pont extérieur Calypso près de la piscine. Pour le
déjeuner, 2 options s’offrent à vous : au restaurant, un menu vous sera proposé
avec un large choix de plats et boissons, vous pourrez également déjeuner au
riche buffet du pont Calypso. L’après-midi, le thé vous sera servi accompagné de pâtisseries. Vos dîners se dérouleront dans la très belle salle de restaurant, dont le cadre évoque la tradition des grandes brasseries. Chaque soir,
vous retrouverez vos serveurs et votre maître d’hôtel, dans une atmosphère
propice aux échanges. Le personnel est à votre écoute, le service raffiné,
toujours discret et attentionné. En soirée, un petit snack vous sera proposé après
le spectacle, il s’agit du fameux « snack de minuit ».
DE NOMBREUX ESPACES POUR VOTRE DÉTENTE
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, 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.

VOS CABINES
Confortablement aménagées, elles sont toutes équipées de la climatisation, d’une salle de bain avec baignoire et sanitaires privés, d’une armoire,
d’un espace de rangement, d’une télévision et d’un coffre-fort personnel.
Réparties sur 5 ponts et 11 catégories, les cabines intérieures et extérieures
mesurent de 12 à 18 m2 (30 m2 pour les Suites Deluxe).
Les « Suites Deluxe » avec balcon et les « Junior Suites » sont aussi dotées
d’un bain à remous et d’un coin salon.

Suite Deluxe Balcon.

UNE CROISIÈRE
TOUT INCLUS
• Le confort d’un bateau convivial
disposant de nombreux espaces
communs
• Des spectacles de qualité tous les
soirs présentés par des artistes de talent
• Un directeur de croisière Rivages
du Monde et son équipe pour encadrer
ce beau voyage

Cabine extérieure Supérieure Sabord.

Junior Suite Sabord.

• Un voyage sur mesure, des
excursions et visites incluses
dans le prix de votre croisière, avec
autocars dédiés au groupe Psychologies
(hors excursions optionnelles)

• Un espace réservé à Psychologies lors des dîners, pour faciliter
les échanges entre les lecteurs,
l’expert et l’équipe du magazine

• Des guides locaux lors des
visites guidées pour nous faire
partager l’histoire sociale, économique
et culturelle de la Norvège

• Les conférences d’un spécialiste
de la région pour mieux connaître
le Grand Nord

• La pension complète à bord du
navire (les repas avec vin, eau, thé
ou café inclus, thé avec pâtisseries et
snack de minuit)

• Un programme exclusif de conférences données par notre invité,
Yves-Alexandre Thalmann
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CAT.

TYPE

1

INTÉRIEURE STANDARD

2

INTÉRIEURE SUPÉRIEURE

2S

INTÉRIEURE INDIVIDUELLE

PONTS

PRIX

PACIFIC, ATLANTIC

3 200 €

MEDITERRANEAN, NAVIGATORS

3 490 €

MEDITERRANEAN, NAVIGATORS, PROMENADE 4 670 €

3

INTÉRIEURE PREMIUM

NAVIGATORS

3 810 €

4

EXTÉRIEURE STANDARD HUBLOT

PACIFIC

3 970 €

ATLANTIC

4 130 €

PACIFIC

4 280 €

5

EXTÉRIEURE SUPÉRIEURE HUBLOT

6

JUNIOR SUITE HUBLOT

7

EXTÉRIEURE STANDARD SABORD

MEDITERRANEAN

4 430 €

8

EXTERIEURE SUPERIEURE SABORD

PROMENADE, NAVIGATORS

4 580 €

9

EXTÉRIEURE PREMIUM SABORD

PROMENADE

5 050 €

10

JUNIOR SUITE SABORD

MEDITERRANEAN

6 280 €

11

SUITE DELUXE BALCON

NAVIGATORS

7 350 €

*Départ garanti avec un minimum de 400 passagers.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS dans les cas ci-dessous
(consulter Rivages du Monde) :
•O
 ccupation individuelle dans une cabine double sur les
catégories 2 à 8 : 60% et sur les catégories 9 à 11 : 80% du
prix affiché (hors taxes aériennes et portuaires)
• Partage de cabine à 3 adultes : -10% du prix affiché par adulte
• Partage de cabine à 4 adultes : -20% du prix affiché par adulte

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Longueur : 160.1 mètres
• Largeur : 21.03 mètres
• Tirant d’eau : 7.60 mètres
• Tonnage : 16 144
• Vitesse de croisière : 15 nœuds
• Stabilisateur : oui
• Ascenseurs : 2

• Ponts passagers : 7
• Courant : 220 volts
• Capacité : 500 passagers
• Équipage : 280 membres
• Pavillon portugais
• Monnaie à bord : Euro et CB
• Classification : Bureau Veritas

FORMALITÉS
Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les boissons autres que celles mentionnées dans « des tarifs tout compris »
• Les dépenses à caractère personnel
• Les assurances annulation (nous consulter)
LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat de vente et définissent
les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation, en voici les extraits principaux :
• PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des
taxes aériennes et portuaires. Les montants des taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles
modifications de prix seront communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
• CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 jours du départ.
• CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION : Plus de 120 jours avant le départ : 130 euros de frais de
dossier par personne • Entre 119 et 60 jours avant le départ : 10% du montant total des prestations • Entre 59 et 30 jours avant
le départ : 30% du montant total des prestations • Entre 29 et 20 jours avant le départ : 50% du montant total des prestations
• Entre 19 jours 2 jours avant le départ : 80% du montant total des prestations • Moins de 2 jours avant le départ : 100% du
montant total des prestations.

DES TARIFS TOUT COMPRIS
• L’acheminement aller de Paris à Dunkerque en cars privatisés
• Le vol retour de Tromso à Paris (en vol spécial ou régulier)
• Les taxes aériennes (80€ à ce jour) et les taxes portuaires
(90€ à ce jour), variables et susceptibles de modifications
• L’hébergement à bord du navire dans la catégorie de
cabine choisie
• La pension complète : petit déjeuner, déjeuner, thé de
l’après-midi, dîner et snack de minuit avec l’eau, le vin, thé
ou café pendant les repas à bord
• Toutes les activités et animations à bord : cocktail, soirée
du Commandant, animations et spectacles musicaux,
conférences dispensées par un spécialiste de la région…
• 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

LES PLUS

INCLUS

• L a présence et les 2 conférences
d’Yves-Alexandre Thalmann
• L’accompagnement de l’équipe de Psychologies
•L
 es excursions au programme, avec guides locaux
• Transports en cars privatisés lors des excursions
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PRIX PAR PERSONNE*

PLAN DU BATEAU M/S ASTORIA

INSCRIPTIONS
ET INFORMATIONS
Rivages du Monde

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris
croisiere.psychologies@rivagesdumonde.fr

Tél : 01 49 49 08 85
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