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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 VOTRE PROGRAMME   
LES PLUS BEAUX FJORDS DE NORVEGE 

MSC PREZIOSA « TERRES DES VIKINGS » - 08 Jours / 07 Nuits 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
JOUR 1 : COPENHAGUE 
JOUR 2 : EN MER  
JOUR 3 : HELLESYLT / GEIRANGER 
JOUR 4 : BERGEN 
JOUR 5 : FLAM 
JOUR 6 : EN MER 
JOUR 7 : KIEL (ALLEMAGNE) 
JOUR 8 : COPENHAGUE 
 

 

 

 

 

  

 Le MSC PREZIOSA est un navire nouvelle génération, il offre un confort exceptionnel pour des 
vacances uniques. 

 Une multitude d'activités à bord : une salle de spectacle, un Spa, une salle de fitness, nombreux 
restaurants…  

Parmi les avantages de votre voyage avec ailleurs… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 1: PARIS -COPENHAGUE (DANEMARK)  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS Charles de Gaulle. Envol pour COPENHAGUE sur compagnie AIR FRANCE à 

09h30. 

A votre arrivée à 11h20 accueil et transfert au port. Embarquement à bord du MSC PREZIOSA et départ à 17h00. 

Nuit en mer.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 2 : EN MER  

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Naviguez au fil de l’eau… et profitez des aménagements de votre navire ! 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



   4 

 

 

 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 3 : HELLESYLT GEIRANGER (NORVEGE) - 08H00 / 18H00 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

HELLESYLT  - NORVEGE  

Après 80 km de navigation sur le Storfjord, entre les hautes et sombres falaises ponctuées de cascades aux noms 
évocateurs, “les 7 sœurs″, le “Voile de la Mariée″, on découvre Hellesylt. A partir de là, toute la splendeur de la  région des 

fjords s’offre aux promeneurs.  
 

 
Votre excursion incluse : Geirangerfjord  - Durée : environ 3 heures  

 

Le Geirangerfjord est sans aucun doute l'un des panoramas les plus fascinants de Norvège. Les montagnes s'élèvent, 
imposantes, des deux côtés et vous passerez à proximité de plusieurs cascades, dont le nom est lié à des légendes, comme 

le « Prétendant », le « Voile de la Mariée » et les « Sept Soeurs ». Votre visite débutera le long du fjord, avant d'escalader 
la montagne de manière spectaculaire, par une série de onze virages en épingle. Vous ferez une halte au virage le plus 

élevé, le « Virage de l'Aigle », d'où vous pourrez jouir d'un panorama fantastique sur le paysage en contrebas : vous 

pourrez discerner au loin des fermes traditionnelles, obstinément situées sur des corniches étroites, très haut au-dessus du 
fjord. Pendant des générations, les familles sont parvenues à vivre dans ces pâturages de haute montagne et aujourd'hui, 

on s'investit pour restaurer et préserver cette manière de vivre historique. Pour le retour, vous parcourrez la même route, 
qui fut construite en 1952, et passerez devant plusieurs fermes, dont certaines ont plus de 200 ans d'existence. En 

parcourant la route de Geiranger, qui relie le district à l'est de la Norvège pendant les mois d'été, vous passerez devant 
plusieurs hôtels avant d'atteindre le Centre Norvégien des Fjords. Ce centre fournit à la fois des informations et une 

expérience concrète : les visiteurs peuvent apprécier des expositions sur des thèmes variés, tels que la nature, la culture 

et l'histoire, tout en découvrant la vie dans ces fermes inaccessibles qui se situent sur les versants à pic des montagnes 
autour du fjord. Présentée de manière très attrayante, cette exposition est accompagnée de sons et d'images. Une fausse 

avalanche fournit même une démonstration graphique de l'impressionnante force de la nature. Après cette visite, vous 
poursuivrez votre route vers le célèbre point panoramique Flydal, et passerez par différents sites de camping le long de la 

route. Vous pourrez admirer d'ici ce panorama fabuleux et photographier votre navire en bas du fjord, avant de redescendre 

à nouveau de la montagne.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 4 : BERGEN  (NORVEGE) - 08H00/18H00 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

La porte d'entrée des fjords, Bergen, est la deuxième plus grande ville de Norvège. Ses bâtiments qui surplombent la mer 

vous invitent à visiter les ruelles grimpantes sur les flancs de montagne. Vous pouvez y voir l'histoire encore vivante de ce 
centre urbain aujourd'hui moderne, pour ensuite aller explorer les fjords limpides, parmi les plus beaux du pays. 

 
 
Votre excursion incluse : A la découverte de Bergen – Durée : environ 2h30  

 
Bergen fut fondée en l'an 1070, et jusqu'à environ 1830, la ville était la plus grande du pays et constituait un centre 

commercial et maritime important. Votre excursion débutera par une promenade au coeur du quartier historique de Bryggen 
et le long de ses édifices en bois typiques à pignons qui surplombent le port. L'excursion comprend un voyage sur le célèbre 

funiculaire Fløibanen, qui vous emmènera au sommet du Mont Fløien : vous jouirez ici d'une vue magnifique sur Bergen et 

sa région. Vous continuerez l’excursion par une visite panoramique en car de la péninsule de Bergen et du centre-ville 
avant de regagner le bateau.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 5 : FLAM (NORVEGE) - 07H00 / 18H00 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Minuscule village niché au milieu des vergers et des cultures, Flåm est situé à l’extrémité du très étroit Aurlandsfjord, un 

bras du célèbre Sognefjord. C’est l’occasion d’en admirer les falaises vertigineuses sculptées par d’innombrables cascades 
et les vieilles fermes datant de plusieurs centaines d’années mais également l’église de bois datant de 1660. 

 
Votre excursion incluse : LE POINT DE VUE DE STEGASTEIN ET LA FERME DE MONTAGNE D’ØSTERBØ –  

Durée : environ 4h30  
 

 

Dame nature a rarement été plus créative et artistique que lorsqu’elle a formé les paysages montagneux et fjords qui font 
la renommée de la Norvège. Cette excursion vous emmène à la découverte de ces endroits magiques à travers deux lieux 

magnifiques. Tout commence par un trajet en car le long de routes sinueuses dans la campagne rustique pour atteindre le 
point de vue élevé de Stegastein. Vous suivez un chemin pédestre d’environ 4,5 m de largeur entouré d’une balustrade en 

bois. Profitez-en pour prendre un grand bol d’air ! Vous serez époustouflé par tout ce vide, aussi magnifique 

qu’impressionnant, qui s’offre à vous. Le temps de prendre quelques photos du fjord et du village d’Aurland en contrebas 
et vous reprenez la route en direction de la vallée d’Aurlandsdalen pour rejoindre l’auberge de montagne Østerbø. 

Dissimulée au coeur de montagnes immaculées et proche d’un lac dans lequel des cascades se déversent, Østerbø est un 
trésor caché au milieu d’une nature à couper le souffle. Jusqu’à la fin des années 20, Østerbø abritait une ferme de 

montagne isolée accessible uniquement durant les quatre petits mois d’été de l’année. L’endroit est aujourd’hui devenu un 
point de chute agréable pour les amoureux de la nature, randonneurs et montagnards intrépides. Quelques 

rafraîchissements sont servis alors que vous gravez à jamais la beauté de ce lieu dans vos mémoires, puis vous reprenez 

notre car qui traverse à nouveau ces paysages merveilleux pour vous ramener à Flåm rejoindre notre navire.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 6 : EN MER 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Naviguez au fil de l’eau… et profitez des aménagements de votre navire ! 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 
JOUR 7 : KIEL – LUBECK (ALLEMAGNE) - 10H00 / 18H00 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Votre excursion incluse : LUBECK – Durée : environ 6H30 (déjeuner léger inclus) 
 

Savourez un voyage agréable en car d’environ une heure et demi à travers la magnifique campagne allemande jusqu'à la 
cité hanséatique de Lübeck. Découvrez le charme de la vieille ville, déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous 

découvrirez les élégantes allées du XIXe siècle et les cours intérieures qui témoignent de l'époque où la Ligue Hanséatique 

était un centre commercial prospère. Vous admirerez la Porte de Holstein mondialement célèbre, les sept cimes des cinq 
églises de la ville, l'hôpital du Saint-Esprit, construit en 1280 et l'église de Ste Marie, qui héberge le plus gros orgue 

mécanique au monde. Vous dégusterez un déjeuner léger typiquement allemand avant de quitter votre guide à Lübeck et 
de retourner à Kiel.  
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 8 : COPENHAGUE (DANEMARK) - DEBARQUEMENT 08H00  
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Débarquement à COPENHAGUE à 08h00 du matin, puis départ avec votre guide pour une découverte de 3h00 de la 

ville. 
 

Découvrez la beauté de Copenhague au cours de cette agréable excursion mêlant vues splendides et visites des attractions 

les plus importantes de la ville : le palais de Christiansborg sur l'îlot de Slotsholmen, dans le centre-ville. Le complexe 
fut reconstruit trois fois au fil des ans et jouit d'un statut unique au monde, car cet édifice abrite les trois pouvoirs suprêmes 

du pays : le parlement, le cabinet du premier ministre et la cour suprême. Quelques parties du palais hébergent également 
la famille royale danoise. Une visite guidée des salles et halls de réception du palais, magnifiquement décorés, sera suivie 

de la partie panoramique de l'excursion, qui vous fera découvrir la Petite Sirène, le palais Amalienborg, l'église Holmens, le 
château de Rosenborg, la vieille Bourse et le parc Tivoli. 

 

Transfert à l’aéroport. Envol sur compagnie régulière Air France pour PARIS CHARLES DE GAULLE à 15h10. 
Arrivée à 17h10. 

 
NB : L’itinéraire peut être modifié en fonction des particularités locales, sans préavis. Les photos ne sont pas 

contractuelles. 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’un Passeport ou d’une Carte Nationale d’Identité 

valide. Attention les cartes d’identité dont la validité est périmée de 10 ans mais repoussée de 5 ans en France, ne sont 
pas acceptées à bord.  
Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 

 
Formalités sanitaires : néant. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………... 

MSC PREZIOSA : UNE INVITATION A LA SPLENDEUR ! 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Bienvenue à bord du MSC Preziosa ! 

Notre tout nouveau fleuron a été créé pour que vous puissiez savourer les plaisirs et l’esprit de la 
méditerranée, au cours d’inoubliables voyages à travers le monde. Imaginez la beauté de matériaux naturels 
sélectionnés, reflétant les couleurs et les lumières méditerranéennes grâce aux designs spectaculaires de la 
« piazza » pavée de véritables pierres, du double escalier en cristaux Swarovski et de la merveilleuse piscine 
« Infinity »… 

Premiers dans nos favoris : le sublime MSC Aurea Spa, avec ses soins beauté et bien-être qui font disparaître 
toutes les tensions et les suites exclusives du MSC Yacht Club. Elles disposent d’un service avec majordome, 
d’équipements dédiés et de terrasses privées, tout en offrant un accès privilégié aux loisirs les plus selects à 
bord, dont un casino complet et un théâtre digne de Broadway. 

Découvrez les nouveautés exclusives du MSC Preziosa, à bord duquel nos hôtes trouveront des activités 
inédites et irrésistibles pour savourer chaque instant en fonction de leurs goûts et de leur envie du moment. 
Parmi elles : le Château Dorémi et ses jeux aquatiques pour le plus grand plaisir des enfants ; les sensations 
déboussolantes du Vertigo, le plus long toboggan aquatique des mers ; le restaurant Galaxy dont la cuisine 
ouverte propose de délicieux repas tout au long de la journée ; et une discothèque panoramique pour 
rester dans le rythme toute la nuit. 

Vous souhaitez bronzer en toute tranquillité ? Grimpez sur le pont 18 ! Sentez les rayons du soleil dorer votre 
peau dans cet espace de détente réservé aux adultes... Le Top 18 est un pont privilégié avec une vue 
imprenable sur la mer, disponsant de ses propres soins spa et de son propre bar où vous pourrez 
déguster gratuitement des brochettes de fruits frais. Idéal pour les groupes d'amis, les couples et les 
parents à la recherche de tranquillité à l'abri du bruit et des regards. Le Top 18 est le parfait endroit pour 
se détendre et faire le plein d'énergie. 

 Tout cela, entre autres, est à découvrir à votre rythme sur le MSC Preziosa. Vous découvrirez ainsi les plus 
beaux sites du monde depuis la mer, dans un cadre méditerranéen créé pour que vous profitiez au maximum 
de chaque instant. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE 

Date de construction 2013 

Tonnage 139 400 tonneaux 

Nombre de passagers 4 345 (en base double) 

Membres d'équipage Environ 1 388 

Nombre de cabines 1 751 dont 45 pour les hôtes à mobilité réduite 

Longueur / Largeur / 
Hauteur 

3330,33m / 37,92m / 67,69m 

Ponts 18 dont 14 réservés aux passagers 

Vitesse maximum 24,21 noeuds 

Vitesse moyenne 18 noeuds 

Normes environnementales 
AWT - Traitement de l'eau, économiseur d'énergie et 
système de surveillance 
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CABINES INTERIEURES :  
 

    Cabines Intérieures de 13 à 24 m² environ* 
    Lit double pouvant être converti en deux lits simples (sur demande). 
    Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), 
mini bar, coffre-fort. 
 

 
 

CABINES VUE MER :  
Lits une personne pouvant être convertis en lit double (sur demande) sauf pour les cabines pour personnes 
handicapées. Garde-robe spacieuse. Salle de bains avec douche. TV. Téléphone. Possibilité de connexion 
Internet pour votre propre ordina teur portable (payante). Minibar et coffre-fort. Climatisation. Surface 
d'environ 12 à 20 m².  

 

CABINES AVEC BALCON :  
Lits une personne pouvant être convertis en lit double (sur demande) sauf pour les cabines pour personnes 
handicapées. Garde-robe spacieuse. Salle de bains avec douche. TV. Téléphone. Possibilité de connexion 
Internet pour votre propre ordinateur portable (payante). Minibar et coffre-fort. Climatisation. Surface 
d'environ 17 à 26 m². 
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RESTAURANTS : 
Les restaurants principaux du MSC Preziosa proposent, dans un cadre élégant, des saveurs internationales et 
des spécialités méditerranéennes qui feront frémir vos papilles. Le navire possède également les deux tout 
premiers restaurants Eataly en mer, où vous pourrez savourer des recettes italiennes préparées à partir 
d’ingrédients de grande qualité achetés auprès de petits producteurs locaux. Pour les repas plus décontractés, 
vous trouverez aussi un buffet sensationnel ouvert toute la journée, une pizzeria et un restaurant américain. 

 

 
 
 
RESTAURANT DE SPECIALITES : 
Le premier restaurant Eataly en mer incarne le concept gastronomique développé par la marque, proposant 
un espace épuré et élégant dans lequel vous pourrez goûter et acheter des produits de qualité "Made in 
Italy". Choisissez parmi 18 plats équilibrés et hautement gustatifs, typiques de l'Italie. Après votre repas, 
vous pourrez rapporter un peu de l'Italie avec vous, grâce à la sélection de produits artisannaux disponibles 
à la vente : vinaigre balsamique, huile d'olive de Ligurie, pâtes de Gragnano et vins bio. 

Le Ristorante Italia accueille seulement 24 couverts chaque soir pour une "table d'hôte" d'une 
exceptionnelle qualité. Conçus par les chefs d'Eataly, les menus proposent une variété de plats dont 
les ingrédients sont issus de la Slow Food Foundation (une fondation créée pour protéger la qualité des 
produits issus de l'artisanat). Dans cette atmosphère informelle propre aux restaurants Eataly, les passagers 
se réunissent autour de la cuisine elle-même, associant chaque plat à son verre de vin et découvrant chaque 
jour une nouvelle facette de cet extraordinaire voyage culinaire.  
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BARS ET SALONS :  
Café, bar à Martini, bar des sports ou bar de jazz : à bord du MSC Preziosa, il y a toujours un salon 
correspondant à votre état d’esprit du moment. Il y a même un bar qui possède sa propre bibliothèque. Que 
vous souhaitiez savourez un cappuccino de bon matin, siroter un cocktail après la piscine, prendre un apéritif 
avant de dîner, ou vous désaltérer entre deux danses à la discothèque, vous n’êtes jamais très loin de l’endroit 
idéal. 

Situé au sommet du navire (pont 16), le Galaxy Lounge est un restaurant-bar panoramique. Offrant une 
vue impressionnante et un repas décontracté dans un cadre à la mode, c'est un endroit pour se détendre, 
profiter de la musique aussi bien lors d'un brunch ou pour déguster les saveurs de la cuisine fusion à n'importe 
quel moment de la journée. Une fois le repas achevé, c'est l'endroit idéal pour danser toute la nuit ! 

Au cœur du navire, Phoenician Plaza a puisé l'inspiration de son agencement exotique dans les anciennes 
cultures d'Afrique du Nord. Les éléments évoquant la Méditerranée et l'architecture saharienne des 
civilisations romaine et phénicienne créent une atmosphère stimulante dans lequel les passagers peuvent 
déguster un expresso aromatique, savourer quelques délicieuses pâtisseries ou glaces artisanales. Une oasis 
de volupté. 

DIVERTISSEMENTS : 

À bord du MSC Preziosa, vous trouverez toute la variété de divertissements d’un complexe hôtelier haut de 
gamme : des grands spectacles dans le théâtre futuriste, des jeux dans le séduisant casino, des soirées 
animées dans la discothèque panoramique, sans oublier les sensations technologiques de la salle de jeux 
vidéos « monde virtuel » et le shopping dans les boutiques hors taxes... Avec autant de possibilités, vous 
découvrirez chaque jour de nouvelles façons de vous divertir. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………...

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 
MSC PREZIOSA « TERRES DES VIKINGS » 
08 Jours / 07 Nuits – Départ du 24 Juin 2018 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs sous réserve de disponibilité à la réservation et valable pour un départ en Juin 2018. Base 20 participants minimum 

 
NOS PRIX COMPRENNENT 

 
Transports 

 Les vols PARIS / COPENHAGUE / PARIS sur compagnie AIR France. 

 Les transferts aéroport / port / aéroport en autocar 
 La croisière selon itinéraire. 

 
Hébergement 

 07 Nuits à bord du MSC PREZIOSA, base cabine double selon la catégorie choisie. 

 
Repas 

 Pension complète selon le programme du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8. 

 Un cocktail pour le groupe. 
 Le dîner de gala avec menu spécial  à bord. 

 Un forfait boissons à bord incluant : BOISSONS AVEC ET SANS ALCOOL À VOLONTÉ AU DÉJEUNER ET AU DÎNER AU 
BUFFET ET DANS LES RESTAURANTS PRINCIPAUX (non valable dans les restaurants de spécialités). Vins en bouteille 

(parmi une sélection de 2 vins blancs, 2 vins rouges et un vin rosé), bière pression, eau minérale et boissons sans alcool. 

 
Visites et Excursions – (non privatives) 

 Excursion guidée de 3h00 au Geirangerfjord 

 Excursion guidée de 2h30 à Bergen 
 Excursion guidée de 4h30 à Flam 

 Excursion guidée de 6h30 à Lübeck (Allemagne). 
 Excursion guidée de 3h00 de Copenhague (Danemark). 

 
Taxes & pourboires 

 Frais de séjour à bord obligatoires. 

 Taxes portuaires. 

 Pourboires aux guides lors des excursions. 
 

 
 

 
 

 

 

Type de cabines 
Prix par personne en  

cabine double  

Intérieure – Ambiance Fantastica 2 045 € 

Extérieure – Ambiance Fantastica 2 305 € 

Balcon – Ambiance Fantastica 2 485 € 

3ème / 4ème Adulte 1 875 € 
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Assurances et garanties 
 Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages  

 Assurance Annulation. 
 Garantie Financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

 

Services Selectour Afat Ailleurs Voyages 
 Possibilité de paiement en ligne sur notre site sécurisé. 

 Une pochette de voyage par couple. 
 Les services d’un accompagnateur de Paris à Paris. 

 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 
Vos dépenses personnelles : les boissons en dehors du forfait, les excursions optionnelles, les activités à bord avec 

supplément, le port des bagages, le supplément cabine individuelle et tout ce qui n’est pas nos prix comprennent… 
 

Supplément cabine individuelle : en nombre limité et en demande 

 

TRANSPARENCE DES PRIX 

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application de nouvelle 
taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants serait intégralement répercutée aux voyageurs. 

 

 

Retrouvez nos brochures individuelles sur le site : HTTP://WWW.MARIETTONDEVELOPPEMENT.FR/BROCHURES/ 

Ce devis a été établi le 09/11/17 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos 
prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de disponibilité des prestations. 

Ce devis n'a fait à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme. 

http://www.mariettondeveloppement.fr/brochures/

